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Le prix d'abonnement au FRELON (12 numéros), est de 6 francs 
pour la France et pour l'Etranger. (S'adresser directement à 
M. Desbrochers des Loges, 23, rue de Boisdenier, à Tours). 

LES LIVRAISONS NE SE VENDENT PAS SÉPARÉMENT. Chaque 
abonnement part du premier numéro de la série en cours; 
les personnes abonnées postérieurement à la publication de ce 
numéro recevront ceux de cette série parus antérieurement, 

Le prix de l'abonnement est exigible D'AVANCE, après la dis- 
tribution du numéro 12 de la série précédente. Adresser un 
mandat, afin d'éviter les frais et les écritures que nécessite le 
recouvrement. Un chèque serait accepté pour les pays autres 
que ceux de l'UNION POSTALE. Les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième volumes sont en vente au prix de 8 francs (6 francs, 
pour les nouveaux souscripteurs) ; le N° 1 seul, réédité, au prix 
uniforme de 8 francs. 

Nous n'accepterons, dorénavant, AUCUN INTERMÉDIAIRE DE 
LIBRAIRIE : nous maintenons, néanmoins, nos conventions anté- 
rieures, à l'égard de nos correspondants du début. 

Tout abonné qui constaterait une lacune dans la série devra 
nous réclamer sans retard le Ne manquant. Il ne nous serait 
pas possible de faire droit aux réclamations tardives. 

Tout abonné peut faire insérer, gratuitement, sur la eouver- 
ture du journal, une offre d'échanges n’excédant pas 5ou 6 lignes, 
qui sera répétée, si la place le permet. 

Les annonces de vente ou autres, et celles d'échanges pour 
les personnes non-abonnées, sont comptées-à raison de 1 Îr. 25, 
pour 4 ou 5 lignes, de 2 francs pour 6-10 lignes, et de 5 francs 
pour la page entière, ou à forfait si l'annonce est annuelle. Le 
montant devra accompagner la note à faire insérer. 

Nous nous tenons à la disposition de nos abonnés pour 
la détermination de leurs GURCULIONIDES douteux d'Europe et 
circa, tous frais d’envois et de correspondance payables avec la 
demande, en timbres français ou étrangers. Ajourner Ces cCommu- 
nications pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, en- 
tièrement absorbés par nos transactions : VENTES ET ECHANGES. 
Nous repondrons à toute demande de renseignements accompa- 
enée d’un timbre Français ou Etranger, ou d’une carte postale 
avec réponse payée. 

Nous nous chargeons de compléter telle ou telle famille de 
COLÉOPTERES de l'ancien monde. Nous pouvons fournir, en 
outre: 4: des Collections entières, (aussi, de petites Collec- 
tions à prix très réduit, à l’usage des débutants;) d'Europe, de 
France et de Corse’ ou de la Faune Gallo-Rhénane ; 2° de CUR- 
CULIONIDES et de BRENTHIDES EXOTIQUES ; 3° d'HEMIPTE- 
RES ; 4° d'HYMENOPTERES; enfin des lots, par provenance, 
de Barbarie, de Corse, de Sardaigne et d'Italie : lots de DIPTE- 
RES, en partie nommés ; un lot d'ORTHGPTÈRES d'Algérie, 
belle préparation, innommés. 

Notre tarif général de COLEOPTERES paléarctiques est. 
toujours valable. Il a été adressé, ainsi que les 2 suppléments à 
nos clients habituels. Il sera envoyé, ainsi que toutes les autres 
listes : HEMIPTÈRES, HYMÉNOPTÈRES, CURCULIONIDES et 
BRENTHIDES EXOTIQUES, à VENDRE aux personnes qu'il pour- 
rait intéresser, contre 1 franc en timbres, remboursable à la 
première commande. Un catalogue de livres et brochures en pré- 
paration sera adressé franco sur demande. En retour de listes de 
doubles de COLÉOPTÈRES rares. nous adresserons des listes 
équivalentes, spécialement destinées aux ÉCHANGES. 
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Espèces inédites de CURCULIDNIDES VII Suice) 

€ C2 

1. Peritelus coniceps. — Long. 4 mill. Niger, subar'- 

genteo dense squamosus, antennis pedibusque obscure rubris. 
Caput rostro adnexum, exacte conicum, fronte plana, foveata. 

Rostrum antice paulo altenuatum, pterygiis non divaricatis. 

Antennæ minus graciles, subsquamosæ, scapo modice arcualo, 

apice paulatim dilatato, funiculi articulis 2-primis elonga- 

tis, illo longiore, oblongo-subtriangulari, 4-7 brevioribus, 

ultimis valde transversis, clava oblonga, non incrassata. Pro - 

thorax subtransversus, a lalere rotundatus, non carinatus, 

parum profunde punctatus. Elytra vix depressa, thorace non 

triplo longiora, a latere arcuata, perparum postice attenuala, 

apice dorso abrupta, anguste punctato-striata. Tibie rectæ, 

apice crassiores, anticæ intus angulatim porrectæ. 

Algérie. Environs d'Oran, communiqué par M. Pic. 

Cette espèce rappelle assez, par sa forme générale, par la 

coloration des antennes et surtout par la forme conique 

de la tête et du rostre, le P. subargentalus de la même ré- 

gion ; mais le P. coniceps est d’un blanc argenté sans teinte 

bleuâtre, les cuisses sont rougeûtres ; Le rostre est plus co- 

nique, plus court, les antennes sont plus courtes et le 2e 

article du funicule a beaucoup plus de rapports, pour la 

forme et pour la longueur, avec le 3e qu'avec le 1°"; les der- 

niers sont manifestement transverses au lieu d'être pres- 

que aussi longs que larges; le prothorax, sans trace de ca- 

rène à la base, est plus fortement arqué latéralement. 

2. Peritelus angulicollis. — Long. 4,3 mill. Oblongus, 

fuscus, opacus, densesupra subplumbeo infra cretaceo, squamo- 

Sus, Caput rostro adnexum, subconicum, oculis depressis. 18 s- 
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irum capite non angustius, subquadratum, longitudinaliter 

obsolete sulcatum. Antennæ sat validæ, scapo breviler curva- 

to, apice vix clavato, funiculi articulis 2-primis subconicrs, 

illo sesqui longiore, 3-7 transversis, clava parva, subovata, 

funiculo non crassiore. Prothorax brevis, antice et postice 

constrictus, a latere angulatim.ampliatus, grosse punctatus. 

Elytrathorace vix triplo longiora, kumeris obtusis, medio a 

latere parallela, postice obtuse acuminata,dorso postice abrupte 

declivia, interstitiis subserialim brevissime setulosis, externis 

convexiusculis. Pedes sat validi, tibiis anticis intus angulatis. 

Tunisie, Sfax (M. Vauloger de Beaupré). Distinct de tous 

les autres par les courtes soies du dessus, par la forme 

spéciale du prothorax, par la petitesse de la massue. 

3. Procas rasus. Long. 6 mill. — Oblongus, minus 
elongatus, niger, antennis tarsisque rubro-piceis, breviter in 

elytris depressim, uniformiter, griseo-pilosus. Caput minor, 

oculis depressis. Rostrum tenuius, postice abrupte ampliatum, 

viæ curvalum, apice solummodo pilosum, minus grosse rugu- 

loso-punctatum. Antennæ graciliores, scapo-glabro, funiculo 

sat breviter parce cilialo, articulis 3-primis elongatis, 2° 1° non 

evidenter bretiore, 5° paulo breviore, 4-6 breviter conicis, 7° 

transverso, clava oblonga. Prothorax sublransversus, modice 

conveœus, « latere anterius minus arcuatus, angulis posticis 

oblusis, medio angustissime carinatus,creberrime minute punc- 

tato rugosus, Scutellum elongato-triangulare. Elytra a latere 

post medium parellela, humeris angulatis, anguste catenulato- 

punctata.interstitüs plants, creberrime punctatis, pube grisea 

longitudinaliter disposita, rugis fasciculis que nullis, obsclete 

brunneo-maculala. Pedes villosi, femoribus tnermibus, tibiis 

anticis intus unco munilis, tarsis sut angustis, elongatis. Sub- 

tus crebre punctatus, abdominis segmento :° late, minus pro- 

funde, impresso. 

Espagne septentrionale, sans localité précise. 

Très distinct du P. Steveni et de ses congénères par la 

pubescence non rigide, uniforme, appliquée, sans fasci- 

cules de poils bruns, raides, soulevés sur le prothorax et 

sur les élytres ; par l'absence, sur ces dernières, de saillies 
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lisses çà et là; par les antennes plus grêles, brièvement 

hispides, autrement construites; par le rostre plus mince, 

élargi presque en spatule dans son dernier 1/4; par la 

ponctuation beaucoup plus fine sur le prothorax, dont la 

carène très fine est presque entière. 

Dochorynchus novum Genus. 

Corpus vix distincte squamosum, subglabrum. 

Rostrum sat angustum, elongatum, subcylindricum, infra 

non incrassatum, supra apice trianqulariter elevatum. Scro- 

bes laterales subrecteæ. 

Antennæ sat tenues, subapicales. 

Prothorax subquadratus, longitudinaliter carinatus. 

Elytra costata, apice separatim acuminata. 

Unguiculi connati. 

Abdomen basr quadratum marginibus reflexis. 

Ce Genre est voisin du Genre BaryNorus. Les caractères 

suivants en feront ressortir les différences : 

I. Rostre large, épaissi en dessous, ordinairement sil- 

lonné, sans saillie au sommet. Ongles libres. Prothorax et 

rostre ordinairement sillonnés longitudinalement. Elytres 

obtusément arrondies ensemble au sommet. BARYNoTus. 

IT. Rostre assez étroit, subeylindrique, non épaissi en 

dessous, muni en dessus, au sommet, d’un empâtement 

lisse, en forme de chevron. Ongles connés. Prothorax et 

rostre carénés. Elytres terminées en pointe sinueuse et 

étroitement déhiscentes au sommet. DocHORYNCHUS. 

4. Dochorhynchus caudulatus. Long. 6,5 mill. — 

Niger, ovatus, sordide-opacus, antennis tarsisque obscure 

rubris, voix distincte squamulatus. Caput subdepressum, 

Jfronte foveata, oculis depressis. Rostrum subrectum, sat 

angustum, postice voix latius, apice supra triangulariter 

elevatum, obsolete carinatum, crebre punctatum. Antennæ 

parce ciliatæ, scapo clavato oculos medios attingente, funi- 

culi articulis 2-primis elongatis, 1° longiore, 3 oblongo, 

cœteris transversis, submoniliformibus, clava oblonga. 
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Prothorax subquadratus, a latere vix arcuatus, medio ca- 

rina angusta integra præditus, antice utrinque impressus. 

Elytra thorace duplo et ultra longiora, a latere arcuata, 

subdepressa, sutura postice elevata et costis tribus, (3° apice 

obtuse angulata), prædita, postice subabrupte declivia, apice 

separatim acuminala, strits exterioribus grosse laxe punc- 

tatis, dorsalibus obsoletis. Femora inermia. Tibiæ angustio- 

res, utrinque breviter spinulosæ, anticæ intus ante apicem 

sinuatæ. Tarsi antici minus crassi, articulis 2-3 brevibus, 

3° lobato. Abdomen basi quadratim reflexum, minus pro- 

Junde rugose punctatum, segmento ultimo triangularz, obso- 

lete impresso, 

Espagne septentrionale, 

». Sciaphilus microps. Long. 2,5 mill. — Oblongo. 

subglobosus, niger, antennis pedibusque rufis, dense cinereo- 

Julvescenti-squamosus, brevissime hirsute-setulosus. Caput 

sat convexum, dense punctatum, oculis exsertis. Rostrum 

breve, conicum, plaga apicali rufa. Antennæ graciles, 

scapo valde arcuato, tenuissime ciliato, funiculi articulis 2- 

primis elongatis, 10 longiore, cæteris subtransversis, ulti- 

mis latioribus, elava elongata. Prothorax transversus, sub- 

depressus, a latere parum arcuatus. Elytra bast thorace non 

latiora, squamis oblongis induta, a latere medio arcuata, 

humeris nullis, dorso convexa, postice abrupte declivia, 

strialo-punctata, interstituis externis paulo elevatis, Pedes 

graciles, femoribus inermibus, tibiis rectis, ciliats. 

Environs d'Oran, recu de M. Pic, qui a bien voulu 

m'en abandonner un exemplaire. 

Distinct par sa petite taille, par sa coloration et par la 

petilesse des yeux qui sont presque anguleux latérale- 

ment. 

6. Sciaphilus taniseus. Long. 3 mill. — Ovatus, con- 

vezus, piceus, opacus, dense cinere0-Squamosus, SJUGMiS 



rotundatis griseo-obsolete setulosus. Frons obsolete foveolata, 

Oculi non prominuli, Rostrum subquadratum, planum, 

apice hirsutum, subrectum. Antennæ mediocres, scapo recto, 

oculorum medium attingente, funicul: gradatim posterius 

crassiore, artieulis 2-primis elongatis, illo longiore, cras- 

siore, 30 subquadrato, cæteris brevibus, vix nodosis, ultimis 

latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, convexæus, late- 

ribus postice subrectis, medio ampliatus, creberrime puncta- 

tus. Seutellum minutistimum, triangulare. Elytra oblonga, 

humeris nullis, a latere vix arcuata, apice obtusa, tenuiter 

striato-punctata, interstitits subplanis, pallide obsolete ma- 

culata. Pedes sat validi, tibuis latioribus, apice extus dila- 

tatis, intus angulatis, tarsis sat elongatis, artceulo 19 valde 

curoato, 3° prudenti non evidenter latiore, inguiculis con- 
natis. 

Tunisie, Bizerte, un seul exemplaire de ma collec- 

tion. 

Ne peut être confondu avec aueun autre SCIAPHILUS, 

grace à son aspect à peu près glabre, à sa coloration, à la 

structure des pattes. 

7. Chærodrys tonsus. Long. 4 mill. — Oblonqus. ful- 

vus, fulooque squamosus, antennis, pedibusque dilutioribus. 

Caput, rostrum prothoracts que lateribus late, fascia obli- 

qua, undulata, postica, elytrorum, Sutura apice que albo- 

squamosis, brevissime antice otx distincte setulosus. Frons 

impressa, suleata. Oculi prominuli. Rostrum angustissime 

suleatum, subquadratum, apice emarginatum. Antennæ sat 

graciles, scapo curvato, apice clavato, funicult articulis 2- 

primis elongalis, 19 paulo longiore, crassiore, 3-7 submonili- 

formibus, ultimis latioribus, clava oblongo-ovata. Prothorax 

subtransversus, basi et antice attenuatus, antice subimpres- 

sus. Scutellum oblongum. Elytra basi thorace valde latiora, 

fere triplo longiora, humeris elevatis, obtusis, ultra medium 

parallela, vix convexa, apice obtuse acuminata, anguste 
{ 
À 
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striato-punctata, interstituis subplanis. Femora inermia; tibiæ 

angustiores, pilis depressis, anticæ apice paulo angulate. 

Asie Mineure, Akbès. 

Ressemble absolument au C. pictus Stierlin, dont je 

possède un exemplaire de l’auteur : même forme, même 

coloration. 11 s’en distingue, à première vue, par le corps 

presque glabre ; on n'’aperçoit, en-dessus, que quelques 

soies très courtes, à peine soulevées, sauf vers le sommet 

des élytres, au lieu des soies verticalement dressées qu’on 

remarque chez le C. pictus ; les pattes, chez le C. tonsus, 

ne sont pas, non plus, garnies de soies spinuliformes, assez 

longues et hérissées. 

8. Polydrosus Vaucheri. Long.4-5 mill. — Oblongus, 

angustior, niger, supra fulvo, a latere flavo-subvirescenti 

squamosus, setis inclinatis vestitus. Caput subquadratum, 

oculis minoribus, paulo prominuiüs, fronte foveata. Rostrum 

subquadratum. transversum. Antennæ graciles, parce cilia- 

tæ, scapo valde curvato, apice clavato, funiculi articulis 

2-prumis elongatis, subæqualibus, 19 crassiore, 3 4 oblongis, 

cæteris longitudine non latioribus, clava angusta, nigra. 

Prothorax transversus, capite non latior, postice paulo 

attenuatus, anquiis posticis subrectis, antice subconstrictus. 

Seutellum triangulare. Elytra thorace fere quadruplo lon- 

giora, in o nullomodo, in Q paulo ampliata, concinne 

striato-punetata, interstitiis subplanis, serite-brevius brunneo- 

semi-hirsuta. Pedes graciles, femoribus inermibus, tibiis 

angustis, subrectis, tarsis articulis 2-primis valde elongatis, 

30 cordiformi, unguiculis connatis. Abdomen apice fuloum 

ac pilosum. 

Maroc, Tanger, reçu de M. Vaucher. 

Cette espèce rappelle tout à fait le P. pallipes par sa co- 

loration ; elle est plus étroite et s’en distingue facilement 

par la pubescence demi-hérissée du dessus, le P. pallipes 

paraissant glabre à la vue simple ; par son rostre plus court, 
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nullement conique, par ses antennes plus grèles, à der- 

niers articles non distinctement noueux, par ses tibias sub- 

tronqués, à peine dilatés au bout, au lieu d’être assez for- 

tement arrondis en dehors et prolongés anguleusement au 

sommet ; par les tarses beaucoup moins dilatés. 

9. Strophosomus hirsutus, Long. 5, 8 mill. — Oblon- 

gus, niger, griseo-fulvo-squamosus, Squamis  rotundats, 

longe fulvescente hirsutus. Caput latum, transversum, longt- 

tudinaliter sulcatum, postice valde convexum, oculis exsertis, 

acutis. Rostrum breviter subconicum, suleo cruciformi nota- 

um, apice late triangulariter emarginatum. Antennæ rubræ, 

setosæ, clava obscura, articulis 2-primis elongatis, posticis 

moniliformibus, clava oblonga, obscuriore. Prothoraæ con- 

veæus, longitudine duplo longior et ultra, a latere rotunda- 

tus, laxe profunde punctatus. Elytra oblonga, humeris nul- 

lis, punctato striata, interstitus sub planis, dorso subplana, 

apice abrupte declicia. Pedes utrinque rude setost, tibiis rec: 

lis, tarsis artculis brevioribus, 39 vix ampliore. 

Algérie, Boghari, des chasses de M. Ancey, commu- 

niqué par M. Le Baron v. Heyden qui a bien voulu m'en aban- 

donner un exemplaire pour ma collection; aussi par M. Pic. 

Très reconnaissable à sa taille, à sa forme oblongue, à 

sa tête large et bombée, à ses yeux aigus, aux longues soies 

fauves qui hérissent le dessus, plus courtes sur la tête et 

sur le prothorax, en série unique sur chaque interstrie des 

élytres, aux points très peu nombreux du prothorax, aux 

longues soies des pattes, etc. 

10. Sitones alternatus. Long. 4,-5 mill.— Æ/ongatus, 

riger, antennis partim tibtis tarsisque pallidioribus, subtus 

et in lateribus cretaceus, prothorace medio albido-vittato, 

elytris albo-griseo-squamosis, brunneo parce maculatis, in- 

terstitio 3° postice flammeo. Caput breviter subconvexum, 
oculis paulo prorninentibus, intus fasciculatis, fronte rostro- 

que longitudinaliter canaliculatis. Rostrum subconicum, a 
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latere obsolete carinatum, apice meqgtallicum. Antennæ funi- 

culi articulis 9-primis elongato-triangularibus, 19 longiore, 

cæteris subtransversis, elava ovata. Prothorax longitudine 

paulo latior, bast et apice subconstrictus, medio a latere pa- 

rum ampliatus. Elytra subparallela, humeris obliquis, tho- 

race triplo longiora striis punctatis, externis profundiori- 

bus, interstitiis externis solis perparum elevalis, alternis 

dense breviter setulosis. Pedes elongati, tibiis subrectis, ci- 

liatis, tarsis elongatis, articeulo 3 lobato. 

Tanger (M. Vaucher). 

Cette espèce, par les soies des élytres, et par sa colora- 

tion analogue, se rapproche du S. setulifer, mais chez ce 

dernier, la taille est supérieure, le rostre n’est pas briève- 

ment conique et les yeux sont déprimés. 

Le S. subcostatus s’en rapprocherait davantage par la 

saillie des yeux, maisil est bien plus large, le rostre est 

carré, les derniers articles des antennes sont un peu 

noueux, le prothorax est plus court, fortement étrenglé 

et impressionné en avant ; la pubescence des élytres, plus 

grossière, est plus abondante, plus soulevée et les interval- 

les alternes, même sur le dos, sont légèrement élevés. 

Un exemplaire, de couleur plus sombre, a les stries ex- 

ternes des élytres plus fortement impressionnées, avec les 

intervalles adjacents assez convexes ; le fond du prothorax 

est fauve, avec la bande claire étroite, se détachant nette- 

ment au milieu : les élytres sont plus largement maculées 

de brun, mais toujours avec le 3e interstrie d'un flave 

orangé dansses deuxtiers postérieurs. 

11, Polydrosus confusus. Long. 4. 5-6 mill. Oblon- 

gqus, niger, antennis pedibusque læœte rubris, concotoribus, 

brevissime crinitus, in © supra fulvo-aureo-squamosus, late- 

ribus inæqualiter niveo-maculutis, in 9 lœte viridis, capite au- 

reo. Rostrum brevius, apice rufum. Femora magis elongata, 

dente mediocri armata. 



TABLE ALPHABÈTIQUE 
des Genres, Sous-Génres el espèces de Coléoptères 

DÉCRITS 

dans les 5 premiers volumes du FRELON 
ne 

AcaLLEs edoughensis, IT, p. 97. 
longus, IL, p.99. 
7-costatus, IT, p. 98. 
subglobatus, Il, p. 97. 
uncatus, V, p. 47. 

ACNEMISCELIS araneipes, V. p. 104 bis. 
ACONTODACTYLUS, [V, p. 5, 6. 
AMORPHOCEPHALUS piliger, IV, p. 99. 
ANTHONoMUS curtulus, IE, p. 112, 136. 

Faillæ, If, p. 113, 137. 
Pomorum, v. obsoletus, IE, 

p. 112, 156. 
APIon adjectum, IE, p. 11 

apricans, v. nigricrus, IV, p. 168. 
v. algiricum, IV, p. 182. 

— v. curvipes, IV, p. 181. 
angusticolle, v. rotundicolle, IV, 

p. 168. 
— angustiperine, V, p. 5, 12. 

antennale, V. p. 118, 157. 
arcirostre, IV, p. 149 
armeniacum, V, p. 73. 
batnense, IV, p. 30, 39. 
Brenskei II, p. 188. 
brevipilis, IL, p. 83. 
(Caullei), v. subcavifrons, III, 

De 8197: 
caifiense, [V, p. 188. 

—- v.crenulatum, IT, 
p. 115, 120. 

coxalé, IV, p. 4102175: 
crassiuculum IV, p. 132. 147. 

cyanellum, V, p. 114, 128. 
cylindricum, IV, p. 3, 6. 
Damryi II p::918 114: 
Delagrangei, IV, p. 83. 
depressidorsum, V. p. 114, 140. 
detritum, v. subsquamosum, IT, 

D: 115:,148: 
dilatipes, V, p. 2, 10. 
Doris, IEsp441 : VEp. 15,94: 
dubium, V, p. 112, 198. 
edentatum, IE, p. 87, 104. 

(confluens), v. asiaticum, If, p. 116. 

(incertum , v. curvipes, IV, p. 164. 

Algérie. 

Allemagne. 
Espagne, Maroc, 
Asie-Mineure. 
Syrie. 
Sicile, 

Europe. 
Algérie. 
Europe. 
Algérie. 
France mérid. 

Syrie. 
Espagne. 
Sicile. 
Russie mérid. 
Caucase, Arm., 
Algérie. 
Grèce. 
Algérie. 

France mérid. 
Syrie. 

Russie mérid. 
Italie. 
Europe. 
Algérie. 
Caucase. 
Autriche. 
Corse. 
Asie Mineure. 

Sicile, Algérie. 
Caucase. 
Perse occid. 
Espagne. 
Algérie. 



—  (Ervi), v ophthalmicum, V, p. 71. France mérid. 
— externe striatum, V, p. 118,145. Caucase. 

fallaciosum, I, p. 10%. 
fallens;"V.'p. 111,129; 
(interjectum), v. flavicorne, IV, 

p. 168, 187. 
frontale, [V, p. 139, 142. 
{flavimanum), v. latithorax, IV, 

Algérie. 
France m., Alg. 

Algérie. 
Syrie (1). 

pA21 Espagne. 
gallæcianum, IV, p. 29, 36. Espagne. 
germanicum, IV, p. 32, 44. Allemagne. 
gibbiceps, IT, p. 66, 91. Perse occid. 
gracilitubus, V, p. 71, 107. Arménie. 
Gribodoi, V, p. 69, 70. Piémont. 
hipponense, IT, p, 87, 102. Algérie. 
(Trifolii), 
hirticorne, IV, p: 169,192. 
humerosum, ND: 0,410: 

Y. hipponense IC np, MS 

Russie mérid, 
hungaricum, IV, D Ba 44. Autriche. 
incertum, IV, p. 164, 179. Eur. Alg. Syrie 
interjectum, IL, p. 168, 187. Corse, Algérie. 
(Kraatzi), v. crassinasus, V,'p:412, 

132. Algérie. 
—  libanicum, IV, p. 165, 174. Syrie. 
— lucidithorax, V, p. 118, 145. Sardaigne. 
— niloticum, IV, p. 83. Egypte. R 
—  obesulum, IV, p. 165. Syrie. | 
—  oblitum, IV, p. 168, 182. — 
—  obtusiusculum, V, p. 4, 11. Caucase. 
—  obtusipenne, V, p. 59. Tunisie. 

(interjectum), 
p.187. 

v. ocularium, IV 
Algérie. 

—  persicum, IT, p. 11 ; V, p. 119, 152. Perse occid. 
—  pumilio, I, p. 17. Caucase. | 
—  Reïttent, Dh: 108:"M. 15978 69; Margelan. 
—  sejugum, LIL, p. 10, 86, 94. Syrie, Caucase. | 
—  (seniculus), v. Jafense, V D T0. MSN k 
— ‘Sicardi, Ip, 9%N pr 111438 Tunisre. | 
—  soricinum, E, p. 108 ; V, p. 75, 93. Caucase. | 
—  Spathula, IL, p. 85, 98. Europe. | 
—  Strictum, V, p. 72. Caucase. | 
— sublævithorax, II 90 407 — 
—  tenuirostre, IV, p. 149, 150. Tunisie. 
—  tunicense, IV, p. 147. — 
—  turkestanicum, I, p. 107 ; V, p. 74, 

95. Turkestan. 
ApIoN (viciæ), v. rufinasus, V, 69, 84. Syrie. 
S. G. APRINUS, IL, p. 49. Europe mérid. | 
ATOPORHYNCHUS periteloides, IV, p. 160 ; | 

V,p.2 Algérie. | 

(1) La Patrie a été omise à la suite de la description. 



Bacous ægyptiacus, V, p. 103. Egypte. 
—  gracilentus, V, p. 99. Algérie. 
== cuttatus, V, p:.98: — 
— inermis, p.101. — 
—  pilipes, V, p. 102. Autriche. 
—  rudicollis, V, p. 100. Tanger. 
— semilunatus, V, p. 97. Algérie. 
—  subcostulatus, V, p. 98. Espagne. 
— * tenietensis, V, p. 101. Algérie. 

Bariius Abeiïllei, If, p. 27-44. Syrie. 
—  (atronitensi, v. one II, p.25-41. Algérie. 
—  v.gallicus, IT, p. 25, 41. France m 
—  atramentarius (4). Algérie. 
—  atronitens, Il, p. 25,41. France m. 
—  corinthius, Il, p. 31,97. Algérie. 
—  (cœærulescens), v. trapezicollis, IT, 

p. 53. Algérie. 
—  Demaisoni, II, p. 34,64. Egypte. 
—  edoughensis, IF, p.28,55. Algérie. 
—  insularis, Il, p. 23,48. Corse. 
— v.Lethierryi, IT, p. 24,48. Algérie. 
—  Jitigiosus, IT, p. 27,45. Rus. m. 
—  meeinoides, IT, p. 32,62. Algérie. 
—  nobilis, V, p. 101'er. Algérie. 
—  siciliensis, IT, p. 31,59. Sicile. 
—  stricticollis, IL p. 30,54. Syrie. 
—  triplagiatus,Il, p. 31,49. Grèce. 

Barynorus scutatus, [, p. 97,99. Finlande. 
Brapygarus Delagrangei, IV, p. 82. Asie m. 

—  tomentosus, Il, p. 117,150. Autriche. 
CassipA cerata, I, p. 39 (en note). Syrie. 
—  corrosa, I, — Espag., Barbar. 
—  nitidula, I, p.44 — Algérie. 
—  oraniensis, 1, p.39 — Algérie. 
—  salsolæ, I, p. 43. Rus.m. 

CarnorMiocerRus brevithorax, V, p. 29. Pyrénées fr. 
—  cordatus, V, p. 87. Algérie. 
—  Fuentei, V, p. 28. Espagne. 
—  hireus, V, p. 33. Sardaigne. 
—  horrens, v. alternans, V, p. 32 Espagne. 
—  Moraguesi, V, p. 53. — 
—  Pici, V, p. 922. mMrAlsérie, 
—  Stierlini, V, p. 30. — 

BRACHYDERES albicans, ©, V, p. 36. — 
CeuroruayNcaus Caroli, V, p. 49. — 

—  Cinapis, I, p. 5. — 
CoEciopes bicoloratus, V, p. 51. Maroc. 

—  edoughensis, V,p. 50. Algérie, 
—  faustinus (oxyonyx), V, p. 53. Caucase. 

(1) Gette espèce a été omise au tableau, p. 27, où elle doit être inter- 
calée, avec cette mention... Elvtres glabres, à stries lisses. picinus. 

— Ponctuation du prothorax moins forte mais non écartée au milieu. 
Ecusson presque carré. Elytres glabres à stries ponctuées.  atramentarius. 



— litura-alba, V, p. 55. Turquie. 
— monticola (oxyonyx) V,p. 52. Pyrénées fr. 
— plagiatus, V, p. 50. Asie min. 

CEUTORHYNCHUS adversus, V, p. 56. Algérie. 
— angustifauces, V, p. 58. France. 
— Annibal, V, p. 60 Algérie. 
—— fallaciosus, V, p. 55. Maroc. 
— insidiator, V, p. 57. Algérie. 
— Letourneuxi, V, p. 99. Egypte. 
— mus,; NW; \p. 20: Algérie. 
— tenietensis, V, p. 48. 

Coxopsis brevisetis, V, p. 26. Espagne. 
— Piel, W: pr 4175: Algérie. 

CoexopsimorPaus porculus, V, p. 175. — 
— Vaulogeri en note) Tunisie. 

CHALYBODONTUS, V, p. 170. Europe, Algérie. 
CriLoxeus brevipilis, Il, p. 13. Algérie, Tunisie. 

…— murinus, V, p. 41. Tunisie. 
— ottomanus, I, p. 113. Turquie. 

Cionus parce-notatus, IV, p. 84. Asie min. 
CLEONUS bigibbosus, IIT, p. 112, Algérie. 

— obesulus, IE, p. 6. Espagne. 
— (mecaspis, angustulus, IIL, p. 7. Turquie. 

CxEorHinNus cordicollis, E, p. 65 75. £spagne. 
CoRYNETEs fulgidicollis (1), V, p. 167. Algérie. 
CTrENoLOBUS squamifer, !, p. 95-96. Maroc. 
CyczaumauRuSs boghariensis, I, p. 118. Algérie. 

— biskrensis, V, p. 22. = 
— kabylianus, V, p. 22. — 
— Moraguesi, [, p. 117. — 
— squamans, V, p. 20. Tunisie. 
— tenuitarsis, V, p. 32. Algérie. 
— Vaulogeri, I, p. 419. Tunisie. 

CycLomias mylacoides, I, p. 120. Asie Mineure. 
CyRTOLEPUS angusticollis, V, p. 24 Algérie. 

=; assimilis, V, p. 25. — 
— oblitus, V. p. 172. — 
— opacus, V, p. 172. — 
= persimilis, V, p. 174. 2 

ELzyTrroDox carinifrons, V, p. 116. _ 
—— Cloueti, V, p. 63. = 
— (bidentatus), v. bituberosus, II, 

D'19: Autriche. 
— Henoni, IT, p. 17-21. Algérie. 
— impressifrons, 1, p 115. — 
— maroccanus, III, p. 12. Maroc. 

S. G. EUTEMNOSCELIS, IL, p. 414. — 
GYMNETRON aper (2), II. p. 12-45. France, ltale, Autriche. 

— ictericum v.albohirtum,11, p.43. France M. 
— (bipustulatum v. brevipilis, IF, 

p. 94. Russie M. 

(1) Ce nom a été omis lors de l'impression, 
(2) La patrie indiquée : Syrie, est erronée. 



canescens, Il, p. 13-33. 
furcatum. If, p. 10-38. 
hipponense. If, p. 14-29, 
hircinum, If, p- 95 ; IL, p. 14-50. 
hirsutum, Il, p. 25-96. 
longulum (1), !E, p. 9-12. 
nigritarse, II, p. 93. 

IL pe. 94: 
uncipes (2), II, p. 7-25-26. 

Algérie. 
Syrie. 
Algérie. 

Syrie. 
Algérie, 

(bipustulatum), v.sanguinipenne, 
Europe mér. 
Corse. 

France. 
—  (pascuorum) v. uniforme, Il, 

p. 9-42. 
—  sanctum, II, p. 40. 
— _ (variabile) v.brevipenne, IT, p.46. 

Hypurus continuatus, V, p. 54. 
luctuosus. V. p. 54. 

LaRiNus breviuseulus, IT, p. 12. 
crassiusculus, HT, p. 93. 
cribricollis, V, p. 66. 
distinguendus, II, p. 92. 
hierosolymæ, V, p. 66. 
minutissimus, [, p. 37. (en note) 
numidicus, I, p. 89. 
obesulus, V, p 6%. 
(senilis) v. rubripes, IL, p. 93. 
Saceri Ve D2.65 65. 
villosicollis, IF, p. 91. 
villosiventris, If, p. 90. 

Lepyrus rugicollis, V, p. 37. 
LiGNYOpEs uniformis, IV, p. 5S 
Lissorarsus ægyptiacus, [l, p. 64. 
Lixus atticus, ÎIT, p. 79. 

curvinasus, IT, p. 79. 
distinguendus, IT, p. 80. 
nigricornis, III, p. 48. 
subfarinosus, IT, p. 48. 
subquadratithorax, ILE, p. 95. 

MaGpaLinus crenatocollis, II, p. 3. 

— 

—  distinguendus » 
—  Kiesenwetteri, » 
—  semicyaneus, » 

MEcnus Aubei, II, p. 20, 58. 
angustulus, II, p 22, 61. 
brevithorax, Il, p. 22, 60. 
echinatus, IT, p. 20, 56. 
horridulus, IE, p. 22, 60. 

fallaciosa. V, p 413, 15. 
muricatipennis, V,p. 13, 15. 
rudicollis, V, p. 181. 
setulosa. V, p. 1S0. 
sicula, IE, p. 4. 

Mira 

Syrie. 
Algérie. 

Espagne, Tanger 
Asie-Mineure. 

Syrie. 
Li | ES à 

Espagne,Algérie 
Algérie. 
Espagne, Maroc. 
Grèce. 
Syrie. 
Algérie. 
Sicile. 
Autriche. 
Balkans. 
Egypte. 
Grèce. 
Syrie. 
Egypte. 
Sicile. 
Egypte. 
Asie-Mineure. 
Caucase. 
Syrie. 
Grèce. 
Asie Mineure. 
Algérie. 

Grèce. 
Espag, Barbarie 
Autriche. 
Algérie. 

Sicile. 

(1) Au lieu de longulum, p. 43 (2° ligne), lisez : pæscuorum. 
(2) Et nou cuneipes, ainsi qu’il a été imprimé par erreur, à la page 28. 



subconiceps, IV, p. 5. 
subplana, IT, p. 4. 
tunicensis, Il, p. 6. 

MEesires akbesianus, II, p. 98. 
MErALLiITES (Polydros). Damryi, Il, p. 2. 
Mrarus Abeillei, II, p. 17, 52. 

—  balcanicus, IL, p. 10, 55. 
— "medius. AT/D-42 0e 
— trotundicollis, Il p:1893, 

MiccorroGus Damryi, IV, 77, 78. 
Minyors Senaci, III, p. 159. 
OrRTHocHOETES ursus, ILE, p. 158. 
Orioryncaus Desbrochersi, St., V, p. 44. 

—  Guiïllebeaui, IIE, p. 99, 93. 
SG 0x pers, "D 6700: 
PARAPHILERNUS, IL p. 71. 
PARATRACHYPHLÆUS variegatus, IT, p. 80. 
Pacayrycius Abeillei, p. 30. 

—  Letourneuxi, I, p. 30 (en note), 
—  (Lucasi), v. marmoreus, IV, p. 60. 
—  punctulatus, IV, p. 59 
—  rotundicollis, V, 62. 
—  siculus, I, p. 30 (en note), 
"0 Simillimus Æp'920:5) 
A SMNTHCNSIS MN DASUE 0 
—  subcordatus, IV, p. 60. 

PERITELUS balearieus, V, p. 35. 
—  Henoni, V, p. 187. 
—  Lostiæ. I, p. 81. 
— major, V, p. 34. 
—  magnicollis, V, p: 482. 

Vitalei; 145 p #7, 
PayYLLosius akbesianus, II, p. 98. 

—.  Delagrangei, I, p. 3. 
—, "puidorsum, Il, p.495: 

PayroNomus externe-sinuatus, V, p. 168. 
—  fallaciosus, V, p.67. 

parvithorax, V, p. 68. 
S. G. PILEMOsToMA, I. p. 5, 49. 
PLaryYTARsUs Vaulogeri, V, p. 176. 
Pozyprosus orientalis, IV, p. 39. 

— 1 .,Délagranger, Mp1; 
Procas minutus, [, p. 9. 
PSEUDOBARYNOTUS, |, p. 102. 
Procaus interruptus, I, 122. 

— wagepictus, I, p. 123. 
RHABDORHINUS, IL, p. 82. 
RaiNocarosis subglobatus, II, p. 122. 
RHINOSCYTHROPUS asiaticus, IV, p. 97. 
RHiNospaArHUs Chobauti, IV, p. 57. 
RuzorroGus Mascarauxi, V, p. 166. 

(1) Patrie omise. 

Algérie. 

Tunisie. 
Asie Mineure. 
Sardaigne, 
Suisse. 
Balkans. 
Syrie. 
Grèce. 
Corse. 

Turquie. 
Grèce. 
Autriche. 
France m. 
Europe m. 
Russie m. 
Maroc. 
Syrie. 
Egypte. 
Sicile. 
Tunisie. 
Espagne. 
Sicile. 
Algérie. 
Asie Mineure. 
Egypte. 
Baléares. 
Algérie. 
Sardaigne. 
Turkestan. 
Algérie. 
Sicile. 
Asie Min. (l). 

Syrie. 
Algérie. 
Espagne,Maroc. 
Algérie. 
Europe. 
Algérie. 
Arménie. 
Syrie. 
Espagne. 
Pr RE. 
Asie Mineure. 
Grèce. 
Syrie, Egypte. 
Tanger. 
Asie Mineure. 
Algérie. 
Landes. 



Rayncurres æreipennis, 1V, p. 94. Asie Mineure. 
—  subglaber, V, p. 177, Caucase. 
— Vaucheri, V, p. 177. Tanger. 

Rayncozus dalmatinus, Il, p. 81. Autriche. 
—  syriacus, Il, p. 88. Syrie. 

RHYTHIRHINUS auriculatus, V, p. 38. Algérie. 
—.  angulatus, IV, p.88. —_— 
—  aspericollis, IV, p. 91. Espagne. 
—  brevipennis, IV, p. 90. Grèce. 
—  carthagenenisis, Il, p. 9. Espagne, 
—  divaricatus, IV, p. 90. Algérie. 
—  gracilipes, IV, p. 91. Tanger. 
—  humeralis, IV, p. 92. Espagne. 
— longulus v. luctuosus, V, p. 38. Tanger. 
— inonstrosus, Ip; 11: Algérie. 
—  papillatus, IV, p. 89. Maroc. 
—  simplicicostis, IV, p. 88. Algérie. 
—varnipes TL: p.91: is 

SERICOPHOLUS Sicardi, ILL, p. 23. Tunisie. 
SCIAPHILUS Convexiceps, V, p. 40. Algérie. 
—  pruinosus, V, p. 39. = 
—  subnudus, I,p 114. Grèce 

SiBINIA Abeillei, IV, p. 74, 107. Syrie. 
—  amplithorax (1), v. uniformis, IV, 

p:10: Algérie. 
—  asiatica, IV. 71, 101. Syrie. 
—  brevinasus, IV, 75, 107. Algérie. 
—  consanguinea, IV, p. 76, 107. = 
—  excepta, IV, 66, 101 | ee 
—  fulvo aurea, IV, p. 72, 105. ET 
—  (attalica) v. distinctirostris, IV 

2 

68, 104. — 
—  (viscariæ), v.lugdunensis, IV, 

79: 107; France. 
—  modesta, IV, p. 71, 105. Syrie. 
— _v. rotundicollis, IV, p. 72, 106. Algérie. 
—, Reïtteri, IV, p. 69, 102. Caucase. 

—  (attalica), v. scutellaris, IV, p. 68, 
10%. Algérie. 

—  Stierlini, IV, 67, 102. Russie Mérid. 
—  subpiligera, IV, p. 72, 105. Algérie. 
—  Theryi, IV, 73, 105, — 

SEIDLITZIA, 1, p. 93. Tanger. 
SITONES Mmaroccanus, IV, p 157. Tanger. 

—  ocularis, IV, p. 153. Alpes. 
—  subovatus, IV, p. 156. Tunisie. 
—  ursus, IV, p. 154. Crimée. 
—  varians, IV, p. 154. Rus. m. 
—  vicinus, IV, p. 155. — 

(1) Cette espèce a été omise au tableau, p. 106, qui doit être ainsi mo- 
difié, pour l’y introduire... après lechiffre 10. . 

— Triplo major, (2, 5 mill.), latior, nigra, supra fulvo-squamosa, setis 
nullis, Prothorax transversim rotundato-ampliatus. Elytra callo hume- 
rali albo-n:aculato, .AMPLITHORAX Db. 



SMicroNYS fasciatus, V, p 169. 
— punctatus, V, 168. 

SrroPHoMoRPaUs uniformis, I, p. 117. 
SrRoPHOSOMUS (Neliocarus\, sagittiformis, 

p. SL. 
STYPHLUS ursus, 11, p. 59. 
TayLacires angustus, V, p. 46. 

—".Ccretaceus, 1 /p'TLIT 
—  costulatus, II, p. 2. 
—  dispar, II, p. 86. 
—  distinguendus, V, p. 79. 
—  gallæcianus, I, p. 1. 
—  granithorax, V, p. 45. 
— Letourneuxi, III, p. 85. 
—  Lostiæ, IV, p. 137. 
—  maroccanus, V, p. 85. 
—  modestus, V, p. 178. 
—  Sicardi, V, p 87 
—  subahenus, I, p. 112. 
—  subvittatus, E, p. 110. 
—  vicinus, V,p 46. 
—  vitticollis. V, p. 42. 

TracayPaLœŒus globicollis St., III, p. 43. 
TRAcaopes asiaticus, IV, p. 98. 
Tycemus beckerianus, IV, p. 64. 

—  Chaubauti, IV, p: 61. 
—  (cinnamomeus, v. denticrus, Il, 

p. 100. 
—  edentatus, IV, p. 61. 
—  elegans, V, p. 61. 
— elliptiformis, IVp"68: 
—  forticorais, (Sibinia olim), p.68. 
—  longicrus (1), IL, p. 99. 
— longus, IV, p.65. 
_- maculifrons, V, p. 61. 
— medius, IV, p. 62. 
—  nasutus, IV, p. 65. 
— paleolatus, p. 66. 
— parallelogrammus, 1,*p; 100: 

spinicrus, IV, p. 63. 
URODON Baudii, IE, p. 14. 

(1) Lisez longicrus au lieu de longierus. 

Algérie. 

Syrie. 

France m. 
Grèce. 
Algérie. 

Tunisie. 
Algérie. 
Sicile. 
Espagne. 

Egypte. 
Sardaigne. 
Tanger. 
Algérie. 
Tunisie. 
Algérie. 

Espagne. 

Asie Mineure. 
Russie m. 
Algérie. 

France m. 
Algérie. 
Espagne. 
Corse. 
Russie Mér. 
Algér , Tunisie. 
Russie Mér. 
Espagne. 
Algérie. 
Sicile. 
Russie M. 
Algérie. 
Corse. 
Algérie. 
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COLÉOPTÉÈRES 
#. Annales della Sociedad espa- 

gnola de historia natura!, IX, X 
et XI, en tout {9 parties. 45 » 

2. L’Abeille (de Marseul), 20 prem. 
vol.; (les 10 prem. reliés), au lieu 
de 260 fr. 155 » 

æ. An. Soc. Linnéenne de Lyon, 
t. 26, Lathridiens avec supplé- 
ment, (Belon) ; Chrysides, (Abeille 
de Perrin). 12 

3 bis. Revue d'Entomologie (Fauvel) 
7 prem. vol., prixtrèsréduit 45 » 

4, Olivier, Hist. des Insectes ; Co- 
léopt.; 8 vol. gr.in-4°, dont ? de 
pl. col. 310 » 

5. Abeille de Perrin; Monogr. des 
Cisides. 5-25 

& bis. Coléopt. Cavernicoles. 1 80 
&G. Salpingiens. Î 
2. Contrib. à Ja faune des Coléopt. 

de la Méditerranée. 1 80 
8. Allard, Rév. des Byropsides et 

des Sphenophorus, (sans pl. 1 50 
9. Revis. des Hélopides, 368 p. (T'abl. 

syn, en latin. HE 
10. Bellevoye, insectes rares des en- 

vir. de Metz; ins. nuisib. aux Til- 
leuls, fig. 1 25 

41. Boieldieu, qq. col. nouv. des 
Iles Eubée et Baléares, 1 pl. co- 
lor. 1 50 

412. P. de Borre,16 mém. div.; Onitis 
nouv,; Etudes sur les Panagæides, 

> 

Lieinus, Anchomenides, Féronides, 
etc. Tableau des Geotrupes —Faune 
entom. du Brabant, (Col.) — Genre 
Byrsax, Ceradelius, Breyeria ; Col, 
anourmaux, etc., elc. 9 » 

13. Baudi de Selves, Syntaxis du 
G. Amaurops, — Note sul. Gen. 
Reicheia ; di un Bembidiide del 
Gen. Dicroplerus, 3 br. ens. 3 » 

#4, Catalogo dei Dascillidi, Malaco- 
dermi e Teredili tenebrioniti, etc. 
2 part. 5 50 

#4 bis. Coleotteridel Piemonte, 216 p. 
- » 80 

t4ter.Heteromeri nel C. M. R.7001. de 
Torino. ed in altre italiane, ? vol. 
426 p. 13 » 

1#. Bede}, monogr. des Erolyliens; 
— Hope, même sujet, ensem- 
b'e. 2 80 

19. Bedel, Colcopt. Nord Afrique ; 
Tabl. des Cetonides, Glaphyrides. 

25» 

20. Bourgeois, diagn. de ZLycides 
nouv. 1° et 2e part. 1811-18. 1 80 

24. Bertholini, Cenni sui Coleoteri 
della Valle di isole del Trentino ; 
Excurs.ent, nel Calabria ; Sui mi- 
gnioramenti nel mus. distoria nat. 
di Siena (90 p.), les 3 br. ensem- 
ble. 1 80 

23. Boitard, nouv. man. d'entom., 
avec tabl. et descr, de la majeure 
partie des Coléop. dEur., etc. 1 80 

(1) À prix inférieurs à ceux des ‘ atalogues, notamment à celui du dernier 
publié par E. André, (n° 16). 



A 

24. de Bonvouloir, mon. Throscides|æ®. Coléopt. nouv. Eur. (extr. de 
et suppl., ex. 
nuser., 6 pl.col.par Migneaux. 10 » 

25. Chapuis, mon. des Platypides, 
34#p., 24 pl. 12610 

26. Capiomont, rev. Hypérides, pl. 
n. rel., avec addition d’une table 
man, de toutes les esp. 10 » 

æ3. P. de la Brûlerie, mon. des 
Dilomides ; rectif. syn.s.les Bem- 
bidium et les Pristonychus. 4 50 

28. Chevrolat, col. de Syrie, 3 pl 
CO. nine 4 >» 

2:95 

36. Le Conte, Sinopsis of the Sco- 
lytidæ ofamerica North, of mexico. 

3 D) 

31. Candèze, Elatérides nouv. 1864: 
2 80 

29. Catalogue des Cléanides. 

avec dédicace ma-| l'Abeille). 1 80 
46. Opusc. ent. 1°" cahier; descr. 

de 154 esp. et de plus. G. nouv.; 
tableau synopt. des Donacia de 
France, où l'auteur indique, pour 
la première fois, les uiflérences 
sexuelles des espèces. LD) 

44. Monographie des Rhinomacé- 
rides. 4 50 

4%. d° Des Balaninides et Anthonomi- 
des avec supplément, etc. 4 50 

— L: supplément seul, suivi de la 
descr. de g. et d'esp. nouv. de 
Curculionides. 

43. d° Du genre Anisorhynchus. 
44. d° Des Phyllobides. 

Î 

Î 

4 

45, d° Des Magdalinus. 3 » 

46@. d° Des Gymnetridæ. 2 

l 4%. d° Des Elytrodon, 80 

32. Dejean, cat. des Coléopt.,3*éd.|4s. d° Des Cassides de France, éd. de 
1537, rel., rare. 12 »| Juxe, sur papier-carton. 2 80 

33. Bull. Soc. ent., Suisse, vol. 1v,|Æ9. d° Des Cessyphides. 3 »0 
n° 4.et xol.. 41, n°5 ; (Goléopt. 
nouvy.,par Stierlin, Tournier),etc. 
ensemble. 2,0 

34. Dohrn, Schaum, Stein (1868), 
de Marseul (1866). le même (1857), 
des Gozis, Grenier, J. du Val, 
(coil. de 8 catalogues réunis). 10 » 

35. Delherm de Larcenne, cal. Col. 
Gers et Lot-et-Garonne (4 parties), 
avec descr. de plus. Bathyscia, 
nouv. par Abeille de Perrin. 4 30 

3&@ Desbroche;s des Loges. (Vr. 
soc.), Anoxia Lucasi, emarginala 
et esp. nouv. du même G. 
Deux col; nouv. de France. 
Diagn. de Polydrosus, Thylacites, 
etc., nouv. — Polydrosus, etc., 
nouv.; tabl. des esp. du groupe 
de cervinus. — Exam. de qq. types 
d'Apion du musée de Stockholm. 
— ? notes sur les Apion. — Diagn. 
de 6 esp. nouv. d'Algérie — Quatre 
Curcul. nouv. id. — Sept esp. 
nouv. de Curcul. — Ensemble 10- 
12? rotices. > 50 

83. Le même 
Rem, syn. et 
nouy. 

(Soc. ent. Suisse), 
deser. de Curcul. 

1 50 

3s. Le même (Soc ent. Belg.), Ty- 
chiides nouv. 1 50 

5. Tableau dich. des Sibinia d'Eur. 
et circ. et descr. de: esp, nouv., 

2) 

5%. Curcul. et Brenthides inéd. du 
musée de Calcutta ; d° du Bengale ; 
cat. rais, des Zygops du muste R, 
de Belgique, 3 notices ens,. ,2 80 

32. Coléoptères du nord de l'Afrique, 
Ténébrionides (av. tabl. syn. des 
Cabirus, 3 » 

53. d° Curculionides (il ne reste que 
JIEX): 4 )» 

54. Notes en zig-zag; contrib. à la 
faun, de la France centr. 1 80 

55. Erichson, Genera et Sp. Staplhiy- 
linorum, 953 p., pl. n., reel. 8° » 

55 bis. Nat. des ins.Deuthsch.(1848), 
(Coleopt.), Lamell., Clavic., etc., 
968 D. 10 » 

56. Everts, Lijst der Necerland col. 
et supp. ; — Nieuwe naulisst. van 
Neerland, Coleopt., les 2? br. en- 
semble. G » 

53. Eppelsheim. Drei neue Ostei- 
reichische staphylinen, suivi de la 
deser de Agelandia merkliana, par 
Reitter. — Neue Staphylinen aus 
den Kaukasus Landen. — Staphy- 
darum spec. nov. a Bonsford in 



fe: 

Ind. or. collectæ, 8 notices, en- 
semble. DAT + J 

53. Fairmaire, excurs. dans labaie 
de la Somme (avec dédic. man. à 
Aubé), Fr. soc. 1852. nouv esp. 
de Sandalus, pl. n., 2? not. en- 
semble. 2 50 

539. Fahreus, Coleoptera Caffrariæ, à 
Wahlberg coll. (Hétéromères). 4 » 

69. Fischer de Waldheim, Spicile- 
cium ent. Rossicæ, 144 p., 2 pl. 
col., 1 pl. n. rare. SE) 

&1. Failla-Tedaldi, exc. ent. all 
Isola di Lampeilusa. a 

62. Faust, Neue Asiat, Rüsselk, 
(2? parties). — Gutiung Catapionus. 
— Beitrage der Kaf. Eur. and asia- 
tichen Russland: Trogidæ, Ceram- 
bycidæ, Tenebrionideæ : Ucber 
Einige Süd:us. Silpha arten. 
Synon. Bemerkung, (Onthoph. cru- 
ciatus), 8 br. ensemble. 6 50 

6? bis. Fauvel, col. de la Nouvelle- 
Calédouie 1858-1860, 1° part. 3 pl. 

2 50 

mmgy. à années de l'annuaire ent. 
ensemble. 2 50 

6? qualer. Gaubil, Cat. Col. Eur. et 
Alg. 3 90 

emaféhin, cat. des Carabides, avec 
10 pl. n., dessins nombr,, par 
Haury, 7 50 

64. À. Grouvelle, Voy. de M. Si- 
mon au Vénézuéla; nitidulidæ, 
monolomidæ, fig, Cucujides. 
nouv. du mus. de Gênes, 1 pl. 
nonb. fig, — Cucujides nouv. ou 
peu connus, :?° mém.), pl. n., 
3 br., ensemble. 2? 50 

65. Gallois, matér, p. la faune ent. 
de Maine-et-Loire (1876). 1 50 

&5. Gestro, Nuovi, mat.p. 1. Sfudi 
degl. Anophthalmus ilaliani, esp. 
nouv. 1 pl. DARES 

67. Grenier, mat. p la faune fran- 
caise (158 col. nouv., par Allard, 
Aubé. GC. Brisout, Fairmaire, Fau- 
vel etc. 2? où 

es, Guérin-Méneville, (sp. et icon. 
Arlic.). monogr. des Rhiricérides, 
NS TIC: 

@S bis do, n° 1-9, 11 et 12 (10 
manque). 2 50 

69. Gavoy, Rapp. exeurs, Soc. 
Etudes à la for. de Fanges et aux 

Gorges de St-Georges; — à Ja 
grotte de Limousis, à Lastours et 
dans la haute vallée de l’Orbiel : — 
Promen. ent. dans l'Aude, 3 br. 
ensemble, 2 50 

#0. Haag, mon, der Cryptochiliden, 
140 p. 2 25 

22. Hervé, cat. des coléopt. du Fi- 
nistère, 66 p. 20 

32 Heer, faun. coléop. Helsetisæ, 
65? p. 1 vol. relié, (le seul paru). 

10 » 

23. Jekel, Fabricia entomol., 3 par- 
ties, (seules parues). 4 50 

23 bis. Coleoptera Jekeliana (2 par- 
ties seules parues). 4 50 

34. Jacquelin du Val, Glan. ent., 
?* cah. ; monogr. des Henicopus ; 
supp. au Synopsis des Lampyrides, 
syn. des Cebrin, q.q. G. et esp. 
nouv. de Plinides: Rem. sur les 
Bembidium. 3 )» 

— Cat. des Coléopt. d'Europe extr. 
du Genera #25 

— Descript. de 2g. et de plus. esp. 
nouv. pr. à la Faune Franc. (Fr. 
1852). 1 80 

2%. Kollar, zoologische Mittheil. — 
Kokujest, Nachtr. Kafer (Coleop- 
tera). — Hollmann, Kafer fauna 
von Breman, les 3 br. réunies. 1 25 

26. Kirsch, Kenuth der Omophtus. 
2 50 

— Synopsis du g. Omophlus, (trad. 
franc. 2 50 

22. Klug. Ent. monog., 10 pl. col. 
fig. romb., exempl. de la biblio- 
theque du Cle Dejean, avec annota- 
tions de sa main, rel. Po) 

3, Latreille, règne animal de Cu- 
vier, le 3 vol. cont. les crustacés, 
les arachnides et les insectes, 1817, 
rel. rare. 12 » 

29. Leprieur, notes sur le G. Haæmo- 
nia, 1 50 

so. Ed. Lefèvre. Descript. d’'Ewmol- 
phides nouveaux, 2 brochures en- 
semble, 2 50 

#1. Lucas, note sur le Chrysodema 
erythrocephala de l'Ile de la Ba'ade 
(nouv. Cal.) : — de Borre, descr. 
d'un Sternocera nouveau, 1 pl. 
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Col.; — Buquet, esp. nouv. de] Lixus angustatus, (Fr. soc. 1847) ; 
Polybothris, 1 pl. col., 3 br. en-| — des Phytonomus et Plylobius, 

semble. 3 »| (1851), ens. 4 not., dont 3 por- 
s2. de Marseul, monogr. des Apo-| tant dédic. manus. de l'auteur. 3 » 

dérides et Attélabides. 2? 50/89. Peyron, coléopl. des envir. de 

S2 bis. 2% Mém.svo. sur les Otioryn- larsous (Fr. soc. 1856), — Monogr. 
chus. 6 125| des Thorictus; — Descr. d’une 

À ; re esp. nouv. d'Hister (Fr. soc.1855); 
#3. Tableau des Cassides de France. Deux Genr. etquatre esp. nouv. de 

1 50! coléopt. d'Orient, ensemble, 4 » 
ats Cotéopt. ur. 84. Uatalogue des Coléop eu ice Péragällé  Coléont Ales AIDES. 

2” 
il 80 . 

119 ; Fes Maritimes, mœurs, habitat., époque 
#3. Catalogue des Coléopt. eur. el| (apparition: leurs rapp.avec l'Agri- 

confins (1866). 1 *0| culture, 239 p. 145 

s8. Mocquerys, Col. anormaux, 1|1@4. Pérez-Arcas, revista del genero 
part. avec fig. 3 00! Percus. * 2480 

S6 bis. Enumération des coléopt. de la|gææ. Reiche et de Saulcy. Col. de 

Seine-Inférieure. 315 p. 3 »| Grèceet de Palestine (1855-1858), 
#3. Mulsant et Rey, Brévipennes-| nombr. esp. nouv., 4 belles pl. 

Aléchariens, 5 gros vol. pl. n. 38 »| Col., par Migneaux, 340 p. (extrait 

i Saez. Davos sobr de volumes épuisés de la Sor. en- 
#5. Martinez-y-Saez, Davos SODT. | on Ge Fr, (1855-1858), rare. 20 » 

. Coléopt. d. Cuenca, 1 pl. 
+ 3 a. 103. Reiche et Lallemand, cat. des col. Te <De 

e annerhole-ColAeéetilés ten col. d'Algérie et contr. voisin. 2? 25 

HoBae on 1843 | 1 Sol#@4. Ritzema. Notes from the Ley- >, : 
: den Museum, 1, 11, JL, V, VI,.IX, 

8e. Motschulsky, études entoml. X XL NX, XXL XI T'ens EU 
?, (Coléopt. nouv. 1:98 D D PR CRU < 

LR UO ONE DunNS , 105. D: Rambur, monogr. du Gr'e° 
#s. de Norguet, cat. des Col. du Elaphocera (1 pl. légèr. piquée) : 
départ. du Nordetsup.1863-67. # >| Fr, Soc., 1843. ESA 

sms ickerl, Bericht über der Land- ; BL ax 
wirtschaft. Bohmens schalichen in-[106. Reitter, Neue coléopt. ae 

Europ.:; (Deut. ent. XXX, 1885- secten (1891), not. s. Carabus au- 
ratus, Charon, Goliath Allas, etc., 91, 9 part. 19 » 
4 br. +1:$0/#63. Bestimm. tabell. der euro- 

. DAT DS puisch. Coléopt. XIV, (Jisteridæ), 
98. E. Olivier. Viaggiodi Lamberto A A ETS Se 

Loria nel Papnesia orient. (nouv. Ù 

esp. de Luciola et G. rouv. de|Ry lableaux analytiques des Co- 

Lampyrides ; — Leonardo Fea in] léaptéres d'Eur., (trad. franc.) — 
Birmania: Lampyrides nouv. ou! Necruphages, ? part. 4 50 
peu connus, 3 not. ens. 1 80 amis. Cotydiides, Rhysodides, Tro- 

94. Paulino d'Oliveira, mél. ins.| gosilides. 1 75 

Portugal. 1 80 #09. Descr. of The new. species 
94 bis. Perrier et de Manuel, obs. of coleopt. Collect. During the rec. 

quelques Col. de la Savoie. 1 50! écjent. Sumatra expedition.  » 170 
Pandellé, étud. mon. sur les|ssg. Neue Coleopt. ans Europa 

Trechus d'Europe. 4 | und Sibirien, etc. 2 » 

ve: Perris, der de qq col. NONV-ls#s. Rouget, catal. raisonné des 
(PAbeille 1869). 2 50! coléopt. de la Côte-d'Or, 1854- 

@3. Insectes jugés nouveaux, I. c. 1860, 414 p. MEN 

(1874). 1 S0lyne. Solsky, Enum. et descr, de 

@#. Insectes nuisibles, notes p.| Col. de Californie (sfaphylinides) ; 

servir à l’hist. des Cionus ; — dul — étude sur les s/aphylinides du 
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Mexique : — Staphylinides de l'Amé-)124. Weise, Coleopt. ergerbn 1876: 
rique mér., 3 mém. ensemble. 5 » 

#13 Sufirian, Cryptocephaliden. 
2 80 

414. Turkeurtuiss der Europaischen 
Chrysom. und (ÆEdemeridéæ, rel. 

7 50 

415. Jh. Sahlberg, Entom.anteckn. 
etc.; — Anteckn, till. Lappland 
Coleopt faun., 56 p.: — Enumer. 
Coleopt. brachel. Fenniæ, 1889, 
IL : Pselaphidæ et Clavigeridæ, 
152 p., 3 br. ensemble. 4 » 

116. Th. Say, descr. of new spe- 
cies of North america insects, 
(1831). — Descript. de nouv. esp. 
de l'Amérique du Nord (Acad. se. 
Philadelphie) 1817, 10 mém., ile 
10° interrompu à la p. 241, rel. — 
American entomolkogy: ces 3 dern. 
trad. en français, par Gory, le (?° 
copie manuscrite), rel. les ? en- 
semble. 15 » 

Prof. St-Amans, philosophie 
entomol., sui@e de l’expos. des 
méth. de Geo et de celle de 
Linné, combin. avec le syst, de Fa- 
bricius (15? p.), an Vli. 3 » 

418. Schauîuss, Mon. Sphodrini. 
4 » 

118 bis. Sévérin, calal. de la fa- 
mile des Gyrinides. 120) 

1128 (er, Shuckard, 
britisch entomelogy, 1839 (part. 1 
Uoléopt.), 240 p. 3 00 

#19. Tournier, descr. des Dascil- 
lides du bassin du Léman, 4 pl. 
dont 3 col. 7 50 

120. Truqui, Anthicini insulæ Cypri 
et Syri®, in-4°. 1 belle pl. col. 
nombr. fig., très rare. 45 » 

424. Studi entomologici, Amphi- 
coma et Eulasia monogr. disserta. 
3 pl. magnifiques, dont 2 color., 
par Brunnei, rare. 6 -» 

122, Trost, Begylrag zur entom., 
rel., 1801. 1 80 

12%. Targioni-Tozzetti, Cychru. 
Costæ, 1 pl. n.; — Podabrus ma- 
jori, Picc. 1 pl. n.; — Hapiocne- 
mus lrinacriensis, Rag. 1 pl. n.; 
— Ornitolepus australis, 4 br., en- 
semble. 1 80 

éléments of 

— Neue chrysomel, aus circassien. ; 

— Neue chrysomeliden and cocci- 
nellid. ans dem Kaukasus ; 
Neue Halhiciden; — Uber Cryploce- 
phal.; — Melanotanthus ; — Uher 
einge Chrysomel., aus Siebenbür- 
gen ; — 6 broch. ensemble. à 50 

23. Villa, Intorno agli insetti della 
Lombardia ; — Catalogo degli in- 
setti coleopteri della Lombardia ; 
— Coleoptera Europæ dupleta, 3 
br., ensemble. SON) 

126, Vitale Francesco, Studii su 
l’'entomologia sicula : Otiorynchidi, 
Hyperini,Cleonidi, A pion, Brachide- 
ridi, 5 part. 2 50 

123. Wasmann, der Trichterwictler, 
1881, 266 p. 4 50 

423 bis. Vuillefroy (extr.del'Abeille), 
Col. nouv. 2? L0 

123 ler De Laferté - Sénectaire, 
Mon. des Anthicides, 16 pl. n ex. 
rel., avec dédicace de l’auteur à 
Guérin-Méneville. 12 » 

DIVERS ORDRES 

128, D’ Bertholini (Stepaano), con- 
trib. alla fauna italiana degli Emit- 
teri elerotleri. — Garbiglietti. cat. 
méth. et syn. Hemiplerorum, He- 
leropterorum, Ital. indig. — Ra- 
gusa, col. et Hémiptères de Sicile, 
3 br. ensemble. 3 » 

Dominique (l’abbé), les Ié- 
miplères de la Loire-Inférieure ; — 
Catal. des Hémiptères (Hétéront., 
homopt., Psyllides), de la même 
région, 2 br. ensemble. 2 50 

#22. Killias, Hemiplera Heleroptera, 
Helvet.,,52 p. 2? » 

133. Giard, sur la castralion para- 
sitaire de Typhlæocyba par une larve 
d'hyménoptère; — Lichenstein. 
les pucerons, (aphididæ), 1'° par- 
tic, "4 pl. col., 2 br, ens. 2 80 

134.Lethierry, /Iémiplères, Homop- 
tères de Vénézuéla, recueillis par 
M. Simon (1891); — Spedizione 
Italiana nell Africa equator, 2° par- 
tie, ensemble. 1 80 

153. Puton, catalosue des Hémip- 
tères, 2 éd., 1875. AUS 

435 bis, Gavoy, contrib, à la faune 
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de l'Aude: Himiplères, Hyménop 
tères, Diptères, 4t p. | 50 

136. Dours, Catal. des hyménoptères 
de France, 187’, 230 p. 3 25 

133. W. Konow. Zweinen Blattves- 
pen arten ; — Besner hungen und 
achtrage zum catal. Tenthrenida- 
rum Europæ: — Matériaux p la 
conn. des mouches àscie (Tenthred), 
en Russie, ? br., ensemble. 2? 50 

138. Jacobs, obs. sur les Hyménop- 
tères des env. de la station d’Uccle, 
1889. » 

138 bis. Lethierry, revue des Hé- 
miplères de Belgique. 2) 

139. D' Gobert, rev. mon. des esp. 
franc. des Tabanidæ;— des Leptidæ. 
2 br. ensemble. 3 D) 

110. Schiner, sat. s\st. Diplerorum 
Europæ, 1864. D 

ss Bolivar, catal. Orthopterorum 
Europæ et confin. , D » 

SB Finot, les Othoplères de 
France, (synopse)\, 1883. ER » 

113. de Selys-Longchamps, mo- 
nogr,. des Libelliludées d'Eurape, 
1840, 220 p., 4 pl. n. OA 

444. Synopsis des Agrionides, 1862- 
63-1816, 2° légion : (Lestes) : 4° lé- 
gion : (Plalyenemis) ; 5° légion, 
Agrion (suile), 3 parties, 3635 p.9 » 

445%. Révision des Diplax paléarcti- 
ques. DE 

146. Odonates de l'Asie mineure et 
révision de ceux des autres parties 
de la faune paléarctique, 85 p. 3 » 

147. R Martin, les Agrionidées 
francaises. 2 0) 

145%. D' Piaget. que'ques Pédiculides 
nouvelles, 1888-90, ? pl. n. 4 

149. Targioni-Tozzetti ; —Catalogo 
di crostacei (Podottalmi, Brachyurigl:. 
Anomouri, racolti nel Viaggio di 
circumnavigazione della Magenta; — 
Estratto catal distemas dei Mol- 
luschi Cefalopodi del miditerranes 
del mus. R. di Firenze con alcune 
spec. nuovæ, ? br., ensemble. 2? » 

— Note anatomiche intorno agli in- 
selti; — Arimature genilali mar- 
chri degli Ortotteri saltatori; 
Sull'apparechio nel Maschio della 

COPIES de monographies, 

Sphynx convolvuli ; — Gliucelli gli 
insetti parasili, elc., ete, 12 br., 
ensemble. 3 )» 

etC:, 
tableaux synoptiques et des- 
criptions de COLLOPTÈRES de 
la faune paléarctique, extraits 
d'ouvrages rares, épuisés, et ne 
figurant, pour la plupa't, sur 
aucun catalogue de librairie. 

150. Essai monographique sur la fa- 
mille des Histérides, ide Marseul, 
Fr Soc 853001 01855) 2ACaNIEnsS. 

18 » 

454. Monographie des Cassides d'Eu- 
rope, de Suffrian, — di-gn. en la- 
tin, 1 cahier. 6 50 

Monographie des Chrysomèles 
d'Europe, de Suffrian, (tra d. franc. 
de M. Fairmaire), 1 cah. 8 0 

Cryptocéphalides d'Europe, par 
les mêmes, 1 cahier. G 50 

#54. Extrait de la Monographie des 
Ptiniores, par Boicldieu et descr. 
d'esp. nouv, 51,0 

153. Monographie de l’ancien genre 
Cis. des auteurs, (esp. d’Europe 
seules), par Meliié. SLI) 

#53.Essai d'une division des derniers 
Mélasomes, par Mulsant et Rey, plu- 
sieurs parlies de l'ouvrage, paru 

dans les ann. de La Soc. Linéenne de 
Lyon, sont épuisées et devenues 
introuvables ; 3 cahiers, avec 1 pl. 
calquée sur cel.e de l'ouvrage. 50 » 

158. Extraits de (ableaux et ECS 
criptions de l'ouvrage de Solier sur 
les Mélasomes, notamment, tabl. des 
Tentyriides, des Pimélides, des 
Adélocérides, elc.. avec 8 pl., cal- 
quées sur celles de l'auteur, (des- 
sins au trait faisant ressortir les 
caractères des différents genres), 
1 cabier. 9ù a 

159. Tableaux synoptiques extraits 
de la dern. éd. des Lamellicornes 
do Mulsant : Aphodiides, Mélolon- 
thides, Celonides, Géotrupides, Co- 
prides,Trogides, elc., 1 cahier. G » 

469. Descriptions des insectes par- 
faits (voléoptères), extraites de 
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l'ouvrage de Perris : insectes du pin] 4@3. Blapsides de Solier extr. de 
marilime, 1 cah. 2? »| Studi entom., (ouvrage complète- 

161. Descriptions (Fr.Soc. 1855), par] ment épuisé), avec lé tableau des 
Reiche et de Saulcy (Ins. de Grèce] espèces, arrangé sous la forme dicho- 
et de Palestine, envir. 135 esp.| tomique, 1 cab. 12 » 
décrites, 1 cahier, 1855-58. 10 »|#&4. Révision der Europaischen 

462. Descriptions decoléoptères d'Eu-| OEdemeriden, par Schraidt, tableaux 
rope et conf., extraits des an. dela] et diag. en latin. — Observ, sur 
Soc. ent. de Fr., 1855 à 1858 (an-| un nouv. genre de coléoptères (Ste- 
nées épuisées), par Aubé, Fair-| nomera), par Lucas (1850), 3 » 
maire, Peyron, etc.; — Descr, d’es- 
pèces nouvelles de col. de la DIVERS 
faune méditer., par L. Fairmaire ; 
— Micellanea entomol. (16 col.|4@>. Linné, système sexuel des Vé- 
nouv.) des environs de Tarsous,| gétaux, 1798, 190 p. eart. 5 50 
18:58; — col. d'Orient, par Pey- #6. Bulletin de l’Académie d'Hip- 
ron; — Glanures entom,. par| pone, 18e >: (10 manque). 40 » 
J. du Val; — coléoptères de Bai-|— Bull. n°*?,4,5,8et9, chaque 1 25 
barie, par Fairmaire et Coquerel ;/4@23. Leltres sur Hippone, par M. 
— Col, nouv., par Lucas, Wencker,| Papirr, 1887, avec un très grand 
ete.,ete.; — Essai sur les Coléoptères| nombre de belles planches gravées. 
de Barbarie, par Coquerel et Fair- 9 » 
maire; — descr. de eol.nouv. d'Algé-'4@S. Samuel et Cassino. The in- 
rie, par Chevrolat (extr. du Mag: de] ternat. scientists Directory, au lieu 
z00!., 1861 ; — description de quel-| de 10 fr. #8 y» 
ques insectes, Coléoptères app. àa/469, Petit dictionnaire Italien-fran- 
l'Europe et à l'Algérie, par le D'| cais et Français-italier, 2 vol..3 :» 
Aubé, 1850 (62 esp.), réunion de|tiimgPercheron, bibliographie en- 
22? mémoires, 3 cah. 25 »| tomologique, ? vol. 502 p. G » 
N. B. — Les monographies copiées, n° 150 à 16+ incl. prises en bloc 

seraient laissées à 110 fr. net. Passé le 1‘ mai, elles seront ventlues en 
détail, aux prix indiqués. 

—_——— 

LONREINERETE 
LIVRABLES SEULEMENT APRÈS LA RÉCEPTION D'UV MANDAT-POSTE 

LONGICORES RARES 

(La paire G'Ç sexes non séparables, avec 50 0/0 de rabais au-dessus de 
50 francs seulement.) 

Polyarthrum Barbarnm... 90° | Delagrangei........... Se 
Unipectinatum. .......... 90 | deemia Hignz........ 40 
St Zi... 20 Conizionia Compacta.... 16 

GUERRE ner di 20 

11 nous reste encore quelques ex. des raretés suivantes, aux conditions 
des Prix-courants : 

Notorhina muricata defect, (8 W'.), Sympiezocera, Laurasi Purpu- 
ricenus dalmatinus, ferrugineus, barbarus et var.. Tragosoma depsarium, 
Dichostates subocellatus, (d'Euvpte), Chalchænestes oblongo-maculata, 
Vesperus flaveolus, Sanzi, Obrium bicolor, Belodera Troberti, Oberea 
maculicollis, Rhesus serricollis, Pachyta Lamed, Leptura trisignata, rufi- 
pennis, Fontenayi, emmipoda, Oxypleurus Nodieri, Hesperophanes pallidus. 
(6 fr.), Pachydissus mauritanieus, Plocederes scapularis, Exilia timida, 
Pseudomyrmecion, Saperda similis, Pogonocherus Caroli, Phytæcia algi- 
rica, Polyzonus fasciatus, Dorcadion. Amori, etc. 

7 Châteauroux, imprimerie L. Baez. 14423 
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A VENDRE AU BUREAU DU JOURNAL 

Une occasion tout à fait exceptionnelle nous permet 
-d’ofirir, condensés CL une douzaine de cahiers cartonnés, 
contenant environ 2 :000 pages. de copie, un grand nombre 
de travaux des plus rares, quelques-uns même devenus 
introuvables, notamment des Monographies, Tableaux synop- 
liques, description de tous les coléoptères nouveaux d’Eu- 
rope et Circa, parue dans les annales de la Société Ento- 
mologique de France, pendant les années 1855 à 1858, 
complètement épuisées : CaevroLar, Col. Algér., (/èev. z0ol., 
1861) ; Coléoptères d'Algérie; par ReICHE, (1856): par AUBÉ, 
(1856) : par FAIRMAIRE, (1855) ; par Jacquelin pu VAL, (1858); 
Col. de Palestine, etc , par REIcHE (1856); de Caramanie, 
par Peyron (1856). — Essai monogr. sur la famille des HIS- 
TÉRIDES, par de Marseul (avec Supplément et tableaux, 
1855). — Monographie des CASSIDES, de Suffrian. (tra- 
duction francaise, par M. Fairmaire) ; des CRYPTOCÉPHA:- 
LIDES ; des CHRYSOMELID Æ d Europe, par les mêmes; 
des PTINIORES, par Boieldieu (1856); des CIS d'Europe, par 
Mellié, (1848). — Description des insectes parfaits, extraits 
« des insectes du Pin maritime », par Perris. — ÆEssai 
d’une division des derniers MÉLASOMES, par Muzsanr et 
REY, ouvrage dont plusieurs parties restent introuvables : copie 
textuelle (3 cahiers). Extraits nombreux du travail de So- 
LIER, (disparu depuis longtemps des Catalogues), compre- 
nant notamment, les tableaux et descriptions des TENTY- 
RIIDES, PIMÉLIDES, ADESMIIDES, BLAPTIDES, avec 
9 planches à la main, calquées sur celles de Solier et de 
Mulsant, et faisant ressortir les signes distinctifs des divers 
genres de Ténébrionides. — Dr ScHMIDT, révision des 
ŒDÉMÉRIDES, etc. ; enfin des extraits nombreux tirés 
de la > édition des LAMELLICONES, de Mulsant ; tableaux 
synoptiques des APHODIIDES, GEOTRUPIDES, COPRI- 
DES, MELOLONTHIDES, CÉTONIDES, ete, etc. __ Toutes 
ces copies très soignées, laissées au quart, à peine, de ce 
qu'elles ont coûté, contre remboursement) : 110 francs. 
OLIVIER, Entomologie, 8 vol. in-4°, dont 2 de pl. col., 
eX- non rogné, 31) francs. 

(6 ER cEE 



HeNR1 GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais,. 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 
Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 

l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 
ment, Instituteurs, etc. 

MICELLANEA ENTOMOLOGICA, organe international, 
échange, achat et vente de Collections, Livres et Objets 
d'histoire naturelle. 

Direction et rédaction : E. BARTHE, ancien professeur, 
rue des Fossés, à Narbonne (Aude). 

Abonnement annuel: Union postale, 5 francs. 
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M. l'Abbé NUGUE, à Couptrain (Mayenne), offre la mono- graphie «es EUCNrMIDES, par H. de Bonvouloir et celle des DITOMIDES, par Piochard de la Brülerie, (en feuilles), contre des coléoptères français. Envoyer oblata 

Ro 

M. J. DESBROCHERS des LOGES, à Tours, enverra gratis et franco, sur demande, une liste, ‘actuellement en Préparation), dé Livres et Brochures, concernant l’ento- mologie, dont plusieurs fort rares. 
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Prix trés modérés. 



NS 

OUR JEU 

EXCLUSIVEMENT CONSACRE 

À l'étude des COLFOPIÈRES d'Europe et des Pays voisins 

1Z Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1° numéro de la série) 

SIXIÈME ANNÉE (1897) 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES. 
à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur : 

(Tous droits réservés) 

CHATEAUROUX 
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE L. BADEL 
SA TE RER ACTA EPS CE LA RE PSP RATE: 
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Premier supplément à la Monographie des APronipes. 1-32 

Le prix d'abonnement au FRELON (12 numéros), est de 6 francs 
pour la France et pour l'Etranger. (S'adresser déreciement à 
M. Desbrochers des Loges, 23, rue de Boisdenier, à Tours). 

LES LIVRAISONS NE SE VENDENT PAS SÉPARÉMENT. Chaque 
abonnement part du premier numéro de la série en: cours ; 
les personnes abonnées postérieurement à la publication de ce 
numéro recevront ceux de cette série parus antérieurement. 

Le prix de l'abonnement est exigible D'AVANCE, après la dis- 
tribution du numéro 12 de la série précédente. Adresser un 
mandat, afin d'éviter les frais et les écritures que nécessite le 
recouvrement. Un chèque serait accepté pour les pays autres 
que ceux de l'Ux1oN PosTALE. Les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième volumes sont en vente au prix de 8 francs (6 francs, 
pour, les nouveaux souscripteurs) ; le N° 1 seul, réédité, au prix 
uniforme de 8 francs. 

Nous n'accepterons, dorénavant, AUCUN INTERMÉDIAIRE DE 
LIBRAIRIE: nous maintenons, néanmoins, nos conventions anté- 
rieures, à l'égard de nos correspondants du début. 

Tout abonné qui constaterait une lacune dans la série devra 
nous réclamer sans retard le Ne manquant. 11 ne nous serait 
pas possible de faire droit aux réclamations tardives. 

Tout abonné peut faire insérer, gratuitement, sur la *ouver- 
ture du journal, une offre d'échanges n'excédant pas 5ou 6 lignes, 
qui sera répétée, si la place le permet. 

Les annonces de vente ou autres, et celles d'échanges pour 
les personnes non-abonnées, sont comptées à raison de 1 fr. 25, 
pour 4 ou 5 lignes, de 2 francs pour 6-10 lignes, et de 5 francs 
pour la page entière, ou à forfait si l'annonce est annuelle. Le 
montant devra accompagner la note à faire insérer. 

Nous nous tenons à la disposition de nos abonnés pour 
la détermination de leurs GURCULIONIDES douteux d'Europe et 
circa, tous frais d'envois et de correspondance payables avec la 
demande, en timbres français ou étrangers. Ajourner Ces cCommu- 
nications pendant les mois d'octobre, notembre et décembre, en- 
tiérement absorbés par nos transactions : VENTES ET ÉCHANGES. 
Nous repondrons à toute demande de renseignements accompa- 
gnée d'un timbre Français où Ebanger, où d'une carte postale 
avec réponse payée. 

Nous nous chargeons de compléter telle ou telle famille de 
COLÉOPTÈRES de l'ancien monde. Nous pouvons fournir, en 
outre: 1 des Collections entières, (aussi, de petites Collec- 
tions à prix très réduit, à l'usage des débutants;) d'Europe, de 
France et de Corse’ ou de la Faune Gallo-Rhénane ; 2° dé CUR- 
CULIONIDES et de BRENTHIDES EXOTIQUES; 3° d'HÉMIPTE- 
RES ; 4 d'HYMENOPTERES; enfin des lots, par provenance, 
de Barbarie, de Corse, de Sardaigne et d'Italie ; lots de DIPTE- 
RES, en partie nommés ; un lot d'ORTHGPTEÈRES d'Algérie, 
belle préparation, innommés. 

Notre tarif général de COLEOPTERES paléarctiques est 
toujours valable. Il a été adressé, ainsi que les 2 suppléments à 
nos clients habituels. 11 sera envoyé, ainsi que toutes les autres 
listes : HEMIPTÈRES, HYMENOPTERES, GURCULIONIDES et 
BRENTHIDES EXOTIQUES, à VENDRE aux personnes qu'il pour- 
rait intéresser, contre 1 franc en timbres, remboursable à la 
première commande. Un Catalogue de livres et brochures en pré- 
paration sera adressé franco sur demande. En retour de listes de 
doubles de COLÉOPTEÈRES rares. nous adresserons des listes 
équivalentes, spécialement destinées aux ECHANGES. 



Premier supplèment à la monographie des APIONIDES 

I. ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES, ET DESCRIPTION DE QUEL: 

” QUES-UNES D’E:NTR’ELLES OMISES À LEUR RANG DANS LA MONO- 

GRAPHIE, AVEC DES REMARQUES SUR DIVERSES ESPÈCES QUE 

NOUS N’AVONS PAS VUES, MAIS QU'IL NOUS A PARU POSSIBLE 

DE RANGER A LEUR PLACE NATURELLE, D'APRÈS LES DESCRIP- 

TIONS. 

Genre OXYSTOMA 

Pomonæ. Fab. var. conspicuum Dh. Assises scient. du 

Bourbonnais, 1866, p. 153. 

C'est une variété ©, non une anomalie, difiérant de la 

forme typique du même sexe par la forme plus courte, 

par la brièveté du rostre, moins épais, peu renflé en des- 

sous, brièvement atténué en dessus, vu de profil, et à épais- 

sissement inférieur tout à fait nul après l’'échancrure ; par 

le prothorax subtransverse, à ponctuation peu serrée, sur- 

tout sur la ligne médiane, qui présente un espace presque 

lisse, muni, à la base, d’une simple fossette. Les interval- 

les des élytres sont plus étroits et les externes sont conve- 

xes. Les pattes sont plus courtes avec les cuisses plus 

renflées. 

France centrale. 

Un exemplaire des environs de Tours, faisant partie de 

notre collection, offre les mêmes caractères relativement à 

la brièveté du rostre et du prothorax, mais avec le protho- 

rax assez longuement sillonné à la base. 

Anomalie. Un exemplaire & du département de l'AI- 

lier est d’un bleu ardoisé, comme le type, avec une large 



bande longitudinale d’un roux pâle le long de chaque ély- 

tre: 

Variation. Ordinairement la 9 a le rostre brièvement, 

subanguleusement, subulé; parfois, pourtant, ce rétrécisse- 

ment se produit graduellement et la partie subulée paraît 

bien moins écourtée. 

cerdo. var. consanquineum. Db. Soc. Suis., 1870, p. 187: 

Cet insecte, dont M. Barthe a bien voulu enrichir notre 

collection du type unique ayant servi à la description, 

n’est qu’une variété © de l’A. cerdo ayant les yeux sensi- 

blement plus petits, la portion renflée du rostre presque 

ovalaire, vue de dessus, étant légèremant rétrécie à la 

base, le rostre peu épaissi, vu de profil, comme lans la 

variété suivante, ‘à peine en dessus), le prothorax plus 

court. 

Bavière. 

Var. dimidiatum. Rostre & à peine renflé dans son 

épaisseur, vers le milieu, non subulé postérieurement 

plutôt cunéiforme, à portion atténuée moins amincie et 

brillante à l’extrème pointe seulement. La © a le rostre 

bien moins brusquement, moins anguleusement subulé, 

moins épaissi, surtout en dessous. 

Corse, Sicile. 

nigricorne. Motsch. Schrenck 1860, 169, pl. 10, 

Î. 24. 

D’après la description, cette espèce aurait le corps d’un 

noir-bleuâtre, à pubescence cendrée, le rostre subulé, gib- 

beux, opaque et poilu, la base des antennes noire, le pro- 

thorax conique, grossièrement ponctué, avec une carène mé- 

diane longitudinale "?) à angles postérieurs presquedroits; 

il différerait de l'A. Craccæ, par les antennes obscures à la 

base, le prothorax plus conique, à côtés presque droits, à 

angles moins aigus. 
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Sibérie orientale, jusqu'aux rives du fleuve Amour. 

angulosum. Motsch. 1. c. p. 169. 

L'auteur différencie cette espèce, qui n’est probable- 

ment que le sexe © du précédent, par les antennes à peine 

brunâtres à la base, le rostre un peu plus luisant, en avant, 

plus allongé et moins gibbeux, par le prothorax un peu 

concave latéralement, à angles postérieurs très saillants 

et très aigus. 

Sibérie. 

Genre APION 

SECTION I. 

niloticum Db. Le Frelon, IV, p. 83. 

Egypte. 

SECTION Il. 

5 bis. brevipilis. Dh. Le Frel. II, p. 83. 

o Rostrum thorace vix longius crassiusculum. 

© Rostrum capite thoraccque subæquale, tenuius. 

Nous n’avions vu de cette espèce, voisine de l'A. Gre- 

nieri, qu’un seul exemplaire t:ès frais, étiqueté Oran dans 

la collection Grilat. M. le Docteur Chobaut l’a recueillie 

en mai 1896, à Mékalis; il nons en a communiqué deux 

exemplaires à pubescence un peu usée, mais parfaitement 

reconnaissables et a bien voulu nous en abandonner un. 

Helianthemi Bedel. En relisant très attentivement la 

description de l'A. ærugineum, il paraît impossible de ne 

pas lui assimiler cette espèce, répandue un peu partout, 

et dont nous avons vu, récemment, un exemplair du Cau- 

case. 
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M. le Docteur Eppelsheim nous em à, aussi, commu- 

niqué un exemplaire des Pays-Bas, (Gent.). 

L’A. œrugineum semble avoir été décrit sur un exem- 

plaire quelque peu défraichi, mais les expressions, notam- 

ment : ( rostr'o recto, nigricante. .. thorace subcylindrico..… 

lateribus paulo rotunduto, punctis rotundis. .elytrisuniseriato- 

punctatis, pinctis fere confluentibus, se rapportent très bien 

à l’A. Helianthemi. L'auteur ajoute que l'A. ærugineum 

« appartient au groupe de Perrisi et tubiferum, mais 

se distingue de toutes les espèces de ce groupe par la 

sculpture du prothorax, dont Îles points sont ronds, non 

confluents longitudinalement, avec leurs intervalles lisses, 

et par le manque de soies. » 

SECTION III 

4 bis. græcum. n. sp. Long. 3 mill. — Oblongum, ru- 
brum, opacum, brevissime tomentosum.Caput elongatum, postice 

et in lateribus eliam, grosse punctalum, strigis nullis, oculis 

non prominentibus, a thorace valde distantibus. Rostrum vali- 

dum, subrectum, punctalum. Anlennæ graciles, faniculi articu- 

lis 2 primis elongatis, 3-4 conicis, illo longiore, ultimis trans- 

versis, cliva oblonga. Prothorax brevior, subquadratus, apice 

anguste constrictus, basi breviter sulcatus, subtiliter punceta- 

tus Elytra humeris subangulatis, postice viæ ampliora, suleis 

minus profundis, interslitiis paulo latioribus, planis, crebre 

punctulatis. Pedes elongati, tibiis subrectis. 

o lostrum crassum, capite vix longius, opacum, villosum. 

© Rostrum paulo anguslius, cylindricum, nitidius, capite 

thorace paulo brevius. 

Attique. 

Nous n’avons vu de cette espèce qu’une seule paire que 

M. Reitter a eu la générosité de nous abandonner. La 

grosse ponctuation de la tête, s'étendant en arrière et sur 

les joues, le rapproche de l'A cruentatum. La taille est un 

peu plus forte. Ce dernier en diffère par la tête bien plus 
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large et plus courte, par la longueur des joues pas plus 

développées que le diamètre d’un œil ; par le rostre nota- 

blement courbé, glabre d’un bout à l’autre; par les antennes 

plus courtes, à derniers articles manifestement transverses ; 

par les élytres plus courtes, par les pattes moins allongées. 

L’A. miniatum a Ja tête tout autrement conformée. LA. 

Henoni, à rosire plus courbé, la tête plus large, à côtés 

non parallèles, les yeux un peu saillants, le prothorax 

plus court, légèrement arrondi latéralement, à bord anté- 

rieur fortement relevé, la pubescence plus abondante, etc. 

L’A. longithorax a le prothorax subcylindrique, allongé, la 

tête large, les yeux saillants. L'A. distincticolle a le rostre 

sensiblement arqué, la tête courte, les yeux saillants, le 

prothorax presque aussi long que large, à bord antérieur 

fortement impressionné. 

4 tcr. Henoni Ab. l’Echange 1894, p. 9%. Long. 4-5 

Mill. — ARubrum, clytris peribusque diluiioribus, opacum, 

subsericeo-griseo pubescens. Caput subquadratum, froute obso- 

lete impressa, dense basi laxius minus profonde punctatum, 

oculis vix prominulis. Rostrum crassum, thorace longitudine 

subæquale, postice laxe punctulatum, nitidius. Antennæ gra- 

ciles, articulis 2 primis paulo crassioribus, 3 elongato, fili- 

formé, cœæteris brevioribus, ultimis transrersis, clava elongata 

fusiformi. Prothorax subtransversus, lateribus subparallelis, 

margine antico late reflexo, crebre sat nunute punctatus, basi 

anguste sulcatus. Elytra sat elongata, lateribus modice ar- 

cuatis, striis punctatis, minus profundis, interstitiis subcon- 

vexis, strüts duplo latioribus. Pedes valde elongati, tarsis 

angustioribus. 

o Rostrum validius, obsolete pubesrens, magis crebre punc- 

talum, capite paulo longius. 

© Rostrum paulo angqustius, glabrum, magis nitidum, ca- 

pute evidenter longius. Oculi magis prominuli. Prothorax paulo 

elongatior. 

Algérie, Aïn-Sefra, des récoltes faites par Hénon. 

L’A. distincticolle, très voisin de cette espèce, a les ély- 
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tres d’un rouge plus vif et est presque glabre ; la ponctua- 

tion du prothorax est beaucoup moins fine et les inter- 

stries des élytres, plans, plus rétrécis en arrière ; la 

massue des antennes est bien moins acuminée. 

L’A. longithorax a le rostre bien plus courbé et les der- 

niers articles des antennes arrondis, la tête plus étroite, 

les yeux très saillants, les interstries des élytres convexes 

d'un bout à l’autre. 

distincticolle. C’est à tort que cette espèce a été citée 

de Teniet par M. Bedel. C’est le longithorax qui habite cette 

localité d’où nous en avons rapporté plusieurs exemplaires. 

Boops. Gyll. Sch. V, p. 396. 

Cette espèce nous est restée inconnue. Elle doit être 

très voisine de l’A. flavofemoratum, si elle n’est pas iden- 

tique à l’une des variétés de cette espèce dont la couleur 

des pattes varie extrêmement. 

Anatolie, près d’Ismir, ex Schônerr (1). 

holosericeum Gyll. Cette espèce vient de nous être 

communiquée par M. Hartmann, comme provenant de 

Syrie. 

SECTION IV 

10 bis. syriacum n. sp. Long. 1,8 mill. — Subovatum, 

nigrum, tenuiter parce albido-pubescens, antennis paulo obscu- 

rioribus, pedibus læte rufis. Caput mediocre, oculis prominulis. 

Rostrum nitidissimum, angustius, basi non vere incrassatum. 

Antennæ hirsulæ, graciliores, articulis, 2-primis vixæ crassio- 

ribus, 2 minus elongalo, ultimis moniliformibus Prothorax 

transversus, à latere antice el apice sinuatus, bast obsolete fo- 

veatus. Elyira «a latere ab humeris arcuuta. Pedes gracules, 

femoribus sublinearibus. 
, 

Syrie, un seul exemplaire que nous devons à la géné- 

rosité de M. Reitter. 

(1) Au moment de mettre sous presse, le Musée de Stockholm nous 
communique, par l'intermediaire de M. Aurivillius, le type de cette e - 
pèce; c’est bien un flavofemoratum (Q\, un peu immature, d’où la cou- 
leur un peu plus pâle, surtout sur les pattes, qui sont d’un Jaune clair 
avec les genoux à peine enfumés. 
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Très voisin de l'A. semivittatum, en diffère par sa taille 

bien plus petite, par la forme un peu plus étroite, par le 

rostre un peu plus mince, vu de côté, non visiblement 

épaissi à la base. Antennes grêles, distinctement hispi- 

des, à 3’ article seulement un peu plus long que large, les 

derniers sensiblement moniliformes, au lieu d’être obco- 

niques. Elytres finement, parcimonieusement pubescen. 

tes, sans mouchetures. Pattes beaucoup plus grêles, sur- 

tout les cuisses, qui sont à peine renflées. 

SECTION V 

vernale, var. turcicum (co). Majus: (3 mill)., paulo 

latius. Rostrum paulo longius, magis cylindrieum, apice 

non distincte attenuatum, minus curvatum. 

Turquie, un seul exemplaire de notre collection. 

SECTION VI 

radiolus. D’après une note reçue de M. Fauvel, qui a 

vu les types de Wollastun, l'A. chalybeipenne n’est qu'une 

variation de cette espèce. La même note confirme notre 

opinion au sujet de la réunion a la même espèce de l'A. 

albescens du même auteur. 

SECTION VII 

velatum Gerst. Stett. 1854, p. 278. 

Nous n'avons pu voir, malheureusement, le type de 

cette espèce, mais, à en juger par la description, l'A. Le- 

moroi, répandu presque partout, et qu'on retrouve en 

Algérie et en Syrie semble lui être identique. En effet, 

Gerstæcker désigne une espèce d’un bronze clair, (reflet 

que lui donne parfois la pubescence chez les exemplaires 

très frais: (v. gilvulans Pand.), à pubescence blanche assez 

serrée, à rostre plus long que le prothorax, assez épais, pres- 

que droit... le prothorax un peu allongé, presque cylindri- 

que....les élytres presque parallèles sur les côtés, etc. 

M. Meier vient de nous envoyer l'A. Lemoroi, de 

Ham bourg. 
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SECTION VIII 

2 bis. parvielava n.sp (o). Long.2,5 mill. — Suboratum, 

nigrum, elytris subvirescentibus, antennis pedibusque piceis, 

griseo-pubescens. Caput leviter impressum, fortiter punctatum. 

Rostrum sublœve, antice distinctius punctatum, basi incrassa- 

tum, non dentatum. Antennæ sat graciles, articulis 2-primis 

elongatis, 4-7 Submoniliformibus,ultimis transversis, clava para, 

ovata. Prothorax subquadratus, fortiter minus profunde punc- 

tatus, basi foteolatus. Elytra angustiora, minus profunde sul- 

cato-punctata, interstitiis planissimis. Pedes sat graciles, tarsis 

angustis. 

Asie mineure, Akbès. 

Très semblable, à première vue, à l’A. Onopordi, par sa 

forme et sa coloration. Très distinct par la forme des an- 

tennes et des tarses. La massue est grande, en ovale 

allongé ; le rostre est subdenté à la base; le prothorax est 

criblé de points beaucoup plus gros, beaucoup plus pre- 

fonds, subconfluents ; les élytres sont marquées de sillons 

larges et profonds ; les pattes bien plus robustes, ont, sur- 

tout, les tibias plus larges et les tarses visiblement dilatés. 

9 ter, sculpticolle n.sp (9). Long. 3 mill. — Oblongo- 

ovatum, nigrum, elytris obscure-cyaneis, parce griseo-pubescens. 

Caput latius, fronte strigulata, subplana, oculis non prominenti- 

bus. Rostrum sat validum, arcuatum, post basin, utrinque, brevi- 

ter dentatum, niditius, basi punctulalus. Antennæ crassiores, 

brevissime setosæ, articulis 2-3 elongatis, ultimis subquadralim 

transversis, clava angusta, apice acuminata. Prothorax cylir- 

dricus, latitudine fere longior, basi sulcalus, grosse minus 

dense profunde punctatus. Scutellum angustissimum, fere indis- 

tinctum. Elytra humeris obtuse eleratis, striis sat angustis, inters- 

titiis striis fere triplo Latioribus, planis, subtiliter punctulatis. 

Pedes, elongati, graciles. 

Samarkand. 

La seule ç qui nous soit connue et que nous devons à 
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la générosité de M. Reitter, diffère de l'A. Onopordi du 

même sexe, par le front plusri-strié et presque indistincte- 

ment ponctué, par les antennes à derniers articles bien 

plus larges, non noueux, avec la massue étroite, bien plus 

allongée ; par le rostre presque aussi nettement denté que 

celui de l'A. Carduorum; par le prothorax étroit, paraissant 

plus long que large, à côtés parallèles; par les stries 

étroites, peu profondes, avec les interstries bien plus lar- 

ges, surtout en avant, tout à fait plans. 

2 quater. rugipenne Hoch. Bull. Mosc. (1851), p. 11, 

(Wenck. p. 29). 

D’après la description, cette espèce serait voisine de l’A. 

Onopordi, dont elle différerait par les élytres déprimées, 

à interstries transversalement ridés. (?) 

Crimée. 

2 quinq. ovipenne Hoch. Mosc. 1851, p. 9. 

Encore une espèce qui serait à placer dans le voisinage 

de l’A. Onopordi, bien que l’auteur la compare aussi à l'A. 

curvirostre qui n’a aucuns rapports avec ce dernier. La 

description ne fait pas ressortir de caractères la séparant 

nettement de l’A. onopordi, dont elle n’est peut-être qu’une 

variation. 

Crimée. 

3. lanciferum nom. nov. LANCIROSTRE Chevr. rev. 

zool. 1859, p. 385, non Gerst. Stett. 1854. L’A. lancirostre, 

de Colombie, étant antérieur à celui décrit postérieure- 

ment, sous le même nom, par Chevrolat, nous avons été 

forcé de changer ce nom. 

Long. 4-4,5 mill. — Elongatum, angustius, nigrum, an- 

tennis pedibusque piceis, sat dense in elytris pluri-seriatim griseo- 

pubescens. Frons impressa. Rostrum elongatum, arcuatum, in 

post basin obtuse dentatum, in Q@ vix dilatatum, opacum, ru- 



NY" 

er Ne 

goso-punctatum. Antennæ basilares, validæ, valde pubescentes 
articulis ultimis transversis, claca oblonga. Prothorax subqua- 
dratus, apice vix constrictus, basi sulcatus, crebre punctatus. 

Elytra lateribus subparallelis, interstitiis subplanis, minus latis. 

Pedes validi, tarsorum articulo 1° intus uncato, ©. 

3 ter. sefrense n. sp. Long. 4 mill. — Elongatum, an- 
gustum, supra subdepressum, nigro-Piceum, antennis pedibus 

que obscure rubris, griseo in elytris serie-pubescens. Rostrum 

a latere obtuse subangulatum. Antennæ sat graciles, articulis 

ultimis breviter conicis, non vere transversis, clava fusiformi. 

Prothorax subcylindricus. Elytra longe paraltela. 

© Rostrum basi, utrinque obtuse dentatum. Tarsorum posti- 

corum articulus primus intus uncatus. 

@ Rostrum paulo longius, basi non vere dentatum. Tarsi 

inermi. 

Algérie : Aïn-Sefra, Ras-Chergui (Hénon) ; Laghouat, 

(M Pic): 

Très voisin de l’A. lanciferum, avec lequel il suffira d’in- 

diquer les différences. Forme plus étroite, élytres plus 

parallèles, plus déprimé en dessus. Antennes assez minces 

dans les deux sexes, à derniers articles brièvement coni- 

ques, au lieu d’être franchement transverses ; massue 

étroitement fusiforme, au lieu d’être subovale et assez 

renflée. 

L’A. æyyptiacum a le funicule des antennes très épais, 

le rostre plus robuste, à dilatation plus rapprochée de la 

base, les élytres moins étroites. 

3 quater, akbesianum n. sp. Long. 3,5-4 mill. — 
Elongatum, sat angustum, rubro-piceum, elytris obscurioribus, 

parce griseo-pubescens.Rostrum validum, opacum, post basin vix 

dentalum. Antennæ @ graciles, parce pubescentes, articulis 3-7 

conicis, separatis, longitudine non latioribus. Oculi non promi- 

nuli. lrothorax subcylindricus, latitudine non .ongior, antice 

ct angustior, basi minute foveatus crevr n:nus profunde 
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punctatus. Elytra longe parallela, anguste striato-punctat«, 

interstitiis planis. Pedes rubri, sat graciles. & tarsorum posti- 

corum articulo 1° intus uncato. 

O' Rostrum validum, crebre punctatum, post basin subden- 

tatum. Tarsorum posticorum articulo 4 dentifero. 

© Rostrum sat tenue, punctulatum, basi paulo crassius. 

Tarsi inermes. 

Asie mineure, Akbès, communiqué par MM. Picet le 

Dr Staudinger. 

Forme étroite, allongée, de l'A. ægyptiacum, très distinct 

par les pattes d’un rouge vif, par les antennes grèles, à 

articles de iorme (différente, les derniers légèrement 

noueux), par le faible sillon du prothorax à la base, et par 

sa ponctuation peu profonde ; par l'étroitesse des stries et 

la gracilité des tibias. 

sareptanum Db. Cette espèce nous a été communiquée 

de Turquie par le D' Eppelsheim. 

subden'irostre Db. Un exemplaire ©, du Caucase, 

communiqué par M. le docteur Eppelsheim, est identique 

au type pour l'impression frontale, le rostre, la pubes- 

cence, la ponctuation, mais le prothorax est très cylin- 

drique, presque aussi long que longe et se rapproche, 

ainsi, de l'A. Caullei var. subcavifrons. 

caviceps Db. C'est à tort que nous avions considéré 

cette espèce comme une variété de l’A. scalptum, (monogr. 

p. 99.) Elle en est réellement distincte par les différences 

indiquées, |. c., surtout par la forme et la ponctuation du 

prothorax. 

rectipes Dh. Cette espèce. dont nous ne connaissons 

que le mâle. et que nous avions précédemment réunie, 

comme variété, à l'A. parens, en est réellement distincte. 

Elle est intermédiaire aux A. parens et hipponeuse. Elle 
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diffère de l'A. parens S par le front nullement impres- 

sionné, par le rostre un peu plus fort, plus court, plus den- 

sément ponctué, surtout postérieurement, mat, à ponc- 

tuation moins forte et moins espacée au bout, par la ponc- 

tuation des stries externes des élytres presque nulle ; par 

la pubescence du dessus bien moins abondante, non sériée, 

par le prothorax carré, nullement atténué antérieurement; 

par les tibias antérieurs minces, non dilatés de la base au 

sommet ; de l'A. hipsonense, par les antennes moins grêles, 

courtes relativement, ayant les deux premiers articles su- 

bégaux, à peine plus longs que larges, tandis que le 4° 

est presque du double plus long que le 2e chez l’A. hippo- 

nense, à massue subelliptique, tandis qu'elle est ovale, 

assez arrondie à la base chez l'A. rectipes ; par le protho- 

ax moins brillant, couvert üe points médiocres, serrés, 

au lieu de gros points profonds, assez distancés, avec 

une fovéole basale réduite ; par les sillons des élytres 

étroits et peu profonds. 

33 bis. longiclava (o)n.sp Long. 2 mill. — Oblongo- 
elongatum, piceum, griseo-pubescens, antennis pedibusque rubris. 

Rostrum cylindricum, punctatum, apice nitidum, basi denta- 

tum. Ocuii prominuli. Antennæ tenues, articulis 2-primis cras- 

sioribus, 2° elongato, latitudine duplo longiore, cæteris pressis, 

clava angusta, elongatissima. Prothorax quadratus, transversus, 

minute punctulatus, forea basali indistincta. Elytra anguste 

sulcato-punctata, interstitiis striis non tere latioribus. Pedes 

graciles. 

Espagne méridionale. 

De la taille et de la forme de l'A. decolor, élytres noï- 

râtres et pubescence beaucoup moins fournie. 

Se reconnaît au premier coup d'œil, à la brièveté du 

prothorax et surtout à la structure des antennes dont la 

massue égale, en longueur, le 1/3 de la longueur totale. 

decolor var. brevithorar, — Nous rapportons avec 
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doute, à l'A. decolor comme variété, un exemplaire du 

Caucase ayant le prethorax plus court, le rostre un peu 

plus court, un peu plus épais, les pattes seules roussâtres, 

les élytres un peu plus arquées latéralement. 

33 ter, Montandoni (9)n.sp. Long. 2 mill. — Oblongo- 
elongatum, supra depressum, nigrum, griseo-pubescens, pedibus 

piceis. Oculi non vere prominuli. Rostrum gracile, capite thorace 

que fere longius, basi opacum, late posterius nitidius. Antennæ 

graciles, clava fusiformi-elongata. Prothorax quadratus, mênus 

dense punctatus, basi sulcatus. Elygtra à latere ad medium la- 

tiora, sat profunde sulcato-punctata, interstiliis convexis, striès 

vix latioribus. Pedes graciles. 

Valachie, des récoltes de M. Montandon, communiqué 

par M. Vauloger de Beaupré qui a bien voulu nous en 

abandonner un exemplaire. 

Voisin de l'A. decolor, même taille, mais corps dun 

noir de poix avec les pattes seules roussàtres en partie ; 

rappelant davantage l'A. longiclava, par la longueur de la 

massue des antennes ct par les élylres moins étroites, 

moins parallèles, plus déprimées en dessus. La Qç que nous 

avons sous les yeux, a le rostre sensiblement plus long, 

bien plus mince que chez le même sexe de l’A. decolor. 

Chez ce dernier, il est épaissi sans dent distincte à la 

base et les yeux sont assez distinctement saillants. 

SECTION IX. 

4 bis. inapertum (6) n. sp. — Oblongo-subovatum, 

parce griseo-pubescens, nigrum, sat nitidum, antennis pedi- 

busque piceis. Frons sulcis duobus mediis postice valde con- 

niventibus sulcisque intra-ocularibus obseletis  prædita. Ros- 

trum thorace vix longius, modice arcuatum, bast paulo cras- 

sius. Antennæ articulo 20 inæqualiter subquadrato, cæteris 

parois, submoniliformibus, clara subfusifornu. Prothorax 

subtransversim quadralus, fasi foreatus, parum dense minus 
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profunde punctatus. Elytra oblonga, sat anguste minus pro- 

funde striato-punctata, interstitiis antice et postice con- 

vexiusculis. Pedes modice elongati. 

Arménie russe. 

L'étroitesse du chevron frontal, à branches très rappro- 

chées et la forme assez allongée le rapprochent de l'A. 

confluens. Le rostre est sensiblement plus court, les yeux 

ne sont pas saillants ; les antennes ont les articles plus 

étroits. La faible ponctuation du prothorax, sur un fond 

lisse, le rapproche davantage de l’A. detritum ; les stries 

des élytres sont bien plus fortes et les interstries moins 

larges, subconvexes, près de deux fois de la largeur des 

stries. 

4 bis. irkutense Faust. Long. 3 mill.— Ovatum, ni- 
grum, elytris cyaneis, glabrum. Caput parvum, subconicum, 

oculis depressis. Rostrum minus regulariter arsuatum, ad an- 

tennarum insertionem paulo dilatatum. Antenna: elongatæ, sat 

graciles, articulis 2-primis paulo crassioribus, elongatis, cœte- 

ris conicis, clava oblonga. Prothorax basi et apiceattenuatus, a 

latere rotundatus, sulco longitudinal integro, grosse, profunde, 

parum dense punctatus. Scutellum transversum. Elytra basi 

truncata, a latere arcuatim ampliatæ, intus magis profurde 

striato-punciata, interstitiis striis triplo latioribus, transver- 

sim obsolete rugatulis, penultimo antice valde constriclo. 

Pedes elongati. Abdomen segmentibus ultimis «brupte angu- 

latim depressts. 

Sibérie, Altaï. 

M. Faust a bien voulu nous abandonner un exemplaire 

de cette espèce. Nous en possédons un deuxième dû, 

autrefois, à la générosité de Reiche et qui portait, dans 

notre collection, le nom inédit de A. altaicum. 

C'est de l'A. Steveni que cette espèce se rapproche le 

plus par la forme générale, mais elle s'en distingue abon- 

damment par les antennes minces, par les stries du front 

faibles, par le rostre bien plus long et plus mince, par la 

L 
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couleur foncée des pattes, par les interstries des élytres 

non déprimés et dépourvus de la série de points espacés 

qu’on remarque chez cette espèce. 

&ter, fossulatum (9) n. sp. Long. 4 mill. — Oblongo- 

ovalum, crassurn,obscure-cyaneum, nitidius, antennis pedibus- 

que piceis. Caput conicum, oculis depressis, fronte striqulosa. 

Rostrum capile thoraceque longius, subrectum, medio incras- 

satum, punctis strigis que longilu‘inaliter confluentibus ads- 

persum. Antennæ minus graciles, breviter setosæ, articulis 

2-primis modice elongatis, subxqualibus, 3° oblongo, cœæteris 

conicis, clara oblonga. Prothorax transversus, convexus, & 

latere valde rotundato-ampliatus, basi profunde fo:eatus, 

profunde laxe punctatus. Scutellum nunutum, triangulore. 

Elytra postice modice dilatata, humeris elecatis, rotundatis, 

striato-sub-lineatim punctata, striis internis profundioribus, 

fere lœvibus, interstitiis planis, transversim strigosis. Sublus 

sparsim in abdomine minus fortiter punctatum.Pedes elongat, 

sat validi, subtiliter griseo-setulosi Tibiæ anticæ dilatatæ, 

extus paululum incurveæ. 

Asie mineure, une seule © de notre collection. 

Assez voisin de l’A. fossicolle, mais ce dernier est d’un 

noir opaque, son rostre est très épais et fortement courbé 

et les stries internes des élytres sont fortement ponctuées. 

L’A. irkutense, dont le système de coloration est analogue, 

a, aussi, le rostre recourbé, plus court, les antennes plus 

minces ; le prothorax est faiblement dilaté latéralement, 

étroitement sillonné à la base ; les tibias sont subli- 

néaires. 

Les caractères des espèces de ce petit groupe peuvent 

se résumer ainsi, dans le tableau suivant: 

1. Dessus lisse à points épars, très peu profonds, sur le 

prothorax, sans lignes de points le long des inter- 

stries des élytres. Front fortement impressionné, 

marqué de troisfossettestrèsnettes. SULGIFRONS Hbst. 

— Dessus à prothorax grossièrement, profondément 
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ponctué, à interstries des élytres marqués d’une 

série de points espacés très distincts ou ridés en 

travers. À. 

2, Antennes épaisses, subcylindriques, à articles de forme 

presque carrée, analogues à celles du. groupe de 

Carduorum. Cuisses rouges. STEVENI GY1Il. 

— Antennes minces ou au plus médiocres, à articles 

oblongs ou subconiques. J. 

3. Prothorax non distinctement resserré aux deux extré- 

mités, à côtés légèrement arqués, aon dilatés. Front 

marqué de deux sillons couvergents en arrière. 

IRKUTENSE Faust. 

— Prothorax étranglé en avant et en arrière, ce qui le fait 

paraître très dilaté latéralement. 4. 

4. Front très finement striolé, subconvexe. Yeux dépri- 

més. FOSSULATUM Db. 

— Front impressionné, marqué de plusieurs stries pro- 

fondes. Yeux légèrement convexes.  FossicoLLE Db. 

& ter. rudicolle Hoch. Mosc. (1851), 13. — A en juger 

par certains termes de la description, cette fois un peu 

plus développée, cette espèce semble appartenir par les 

sillons du front, par le prothorax, très grossièrement 

ponctué, (ainsi que le dessous du corp:), et à large sillon 

médian, au groupe de fossulatum Steveni, etc. Les yeux 

seraient très saillants, la suture des élytres élevée en toit(?) 

Nous ne connaissons aucune espèce du Caucase à laquelle 

ces caractères puissent s'appliquer. 

Caucase. 

uliciperda Pand. Nous venons de recevoir de M. l'abbé 
Nugue, qui l’a capturée à Couptrain, Mayenne, cette es- 
pèce jusqu'ici considérée comme propre au centre et au 
midi de la France. 
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SECTION X. 

9 bis. Hartmanni n. sp. Long. 1,5 mill. — Migro- 
subplumbeum, ovalum, convexum, albido-densius tomento- 

sum. Caput læve, oculis prominulis, brevissime ciliatis. 

Rostrum sat tenue, bast incrassatum, vix dentatum, modice 

areuatum, capite thoraceque paulo brevius, nitidum, obselete 

punctulatum. Antennæ subbasilares, minus elongatæ, arti- 

culis 2-primis suboblongis, intermediis subquadratis, clava 

oblonga. Prothorax subquadratim transcersus, apice paulo 

constriclus, crebre punctulatus. Scutellum lineare. Elytra 

thorace fere triplo longiora, humeris obtusis, modice eleva- 

is, post medium rotundato-ampliata, striis mediocribus, 

punctatis, interstitiis subconvexis, rugulosis, Pedes modice 

elongati, femoribus modice clavatis, tibiüis extus paulo dila- 

tatis, tarsis sat elongats, unguiculis bifidis. 

Espagne, Murcie, un seul exemplaire que nous a géné- 

reusement abandonné M. Hartmann à qui nous le dédions. 

Cette espèce, se rapproche de l'A  candidum, par sa 

forme, bien que plus courte, par l’épaisseur du rostre ; la 

pubescence du dessus est piliforme, nullement squameuse, 

celle des élytres, notamment, est différente étant formée 

de poils fins, grisâtres, disposés un peu obliquement le 

long des interstries. La tête petite, est légèrement dépri- 

mée contre le rostre, qui est plus mince que chez l’A. can- 

didum, bien moins grêle que chez les A. causticum merale 

et geli ‘um. L’écusson est étrait, sublinéaire Le prothorax 

est indistinctement impressionné à son bord antérieur. 

Les antenues sont minces, à massue rousse. L’épaississe- 

ment subdentiforme de la base du rostre est peu saillant 

latéralement. Le bord interne du sternum est étroitement 

revêtu d’écaillettes blanches. 

SECTION XI. 

6 bis. Eppelsheimi, n. sp. (5). Long. 2 mill. — Ova- 



tum, nigrum, antennis totis pedibusque læte ferrugineis, coxis, 

troch interibus tarsisque fuliginosis,  albido-subsquamosunm, 

prothoracis lateribus viltaque longitudinali elytrorum magis 

condensatis. Caput parvum, oculis minoribus, parum distanti- 

bus. Rostrum subrectum, capite thorace que paulo longius, 

anguslum, cylindricum, supra, ultra basin incrassatum, dente 

declivia obsoletissima armatum, basi opacum, posterius niti- 

dum. Antennæ gracilissimæ, articulis 2-primis non crassioribus, 

sub-æqualibus, 3° latitudine longiore, cwteris breviter subtrian- 

gularibus, clava elongata. Prothorax subtransversus, apice 

constricltus, a lalere modice rotundato-ampliatus. Elytra basi 

thorace vix angustiora, angulis humeralibus vix distinctis, a 

latere modice arcuata, striüs tenuibus, punctatis, interstiliis 

planis. Femora vix inflatu. 

Bavière rhénane. 

Nous dédions cet insecte à la mémoire d’un des ento- 

mologistes d'Allemagne les plus distingués et fes plus 

consciencieux,quis’était plutôt attaché à l’ordre des Braché- 

lytres, dont il s'était fait une spécialité, mais dont l’attention 

s'était portée, depuis quelques années, sur ce groupe dont 

les difficultésl’avaientattiré. Nous sommes heureux desanc- 

tionner, ainsi, le souvenir de relations scientifiques soli- 

des et désintéressées, ex2mptes de toute jalousie mesquine, 

et telles qu'on en rencontre trop rarement parmi les col- 

lectionneurs, qui devraient former à notre avis, une famille 

unie, en dehors de toute préoccupation de nationalité. 

Assez voisin de l'A. funiculare, pour la forme et la co- 

loration, mais plus petit, à rostre bien plus mince et 

presque droit, muni d’une très petite dent abaiïssée, visi- 

ble seulement quand on examine l’insecte de côté. Les 

antennes sont beaucoup plus grèles et ont les deux pre- 

miers articles non épaissis. La courbe du prothorax forme, 

fatéralement, à la rencontre des élytres un angle rentrant 

beaucoup moins prononcé. Les cuisses sont très peu ren- 

flées, presque droites sur leur tranche supérieure. 



Eat te 

7 bis. Reyi n. sp. vesriruu Reyi. L. Long. vix 2 mill. — 
Oblonqum, minus conteœum, nigrum,uniformiter cinerco-squa- 

mosum, opacum,antennis, (clara excepta obscuriore\, pedibusque 

totis testaceis. Oculi prominuli. Rostrum in S capite thoraceque 

brevius, in © æquilonqum, tenue, crcualum, bast utrinque 

dente brevi, acuto, armatum  Antennæ articalo 1° elongato, 

2° oblongo, 1° duplo breviore, 3° latitudine long'ore, cœteris 

brevioribus, cluva oblenga. Prothorax subtranscersus, a latere 

modice ro!undatus, anterius constrictus. Elytra sat angusta, 

basi thorace paulo latiora, thorace tix triplo longiora, ultra 

medium & latere subpurallela, tenue striatopunclata. l’edes 

elongati, femoribus viæ clavatis. 

Collioures (Pyrénées-Orientales). 

Cette espèce, que nous à communiquée M. Guillebeau, 

a été découverte par CI. Rey, entomologiste aussi savant 

que modeste et dont Mulsant fut réellement plutôt le col- 

“laborateur pour son grand ouvrage monographique sur 

les Coléoptères de France, dont on peut discuter le plan, 

trop étendu peut-être, pour qu'il füt possible de le voir 

exécuter entièrement par deux entomologistes, fussent-ils 

des plus opiniâtres, mais dont la valeur scientifique et 

’essort qu'il a donné à l’entomologie européenne ne seront 

contestés par personne. 

Ressemble à l'A. Ulicis, dont il à à peu près la forme, 

la coloration, sauf celle des pattes entiérement testacées, 

hormis parfois une faible tache brunâtre à la base des 

cuisses postérieures. La taille est sensiblement plus pe- 

tite, la forme est plus étroite, plus parallèle, le dos est 

sensiblement moins convexe; le rostre est de un quart plus 

court. Ce rostre n’est pas sensiblement différent de longueur 

dans les deux sexes, ainsi que cela a lieu chez l'A wlicis. 

Le > difière a peine de l’autre sexe par le rostre seulement 

un peu plus fort et un peu plus court. 

elongatulum Db. Nous rapportons, avec doute, à cette 

espèce un exemplaire d'Autriche ? à bandes blanches bien 
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accusées sar les élytres, analogues à celles de l’A. compac- 

tum, à squamules épaisses, surtout en dessous au lieu de 

squamules piliformes laissant apercevoir le fond, 

SECTION XII. 

seriatosetosulum Wenck. Cette espèce se trouve en 

Algérie: Tlemcen (M. Bedel), aussi province de Cons- 

tantine. 

3 bis. meditabundum Faust. — Ovafum, brevius, sub- 

opacum, nigrum, tenue griseo-pubescens. Caput thorace raide 

angustlius, oculis minutis, vix prominulis. fronte confuse punc- 

talo-striolata. Rostrurn modice arcuatum, capite thoraceque 

subæquali, basi incrassatum, postice sat abrupte cylindricum 

ac nilidum. Antennæ ad terliam rostri partem insertæ, ferru- 

gineæ, clava fuscescente, articulo 2 funiculi angus'o, elongato 

ultimo valde transverso, clava basi anquste rotundata. Protho- 

rax subtransversus, @ latere levitrr rotundatus, fortiter pro- 

funde punctatus, bast longe sulcatus. Elytra bast prothorace 

paulo latiora, postice ampliora, conveæa, sulcato-punctata, 

interstitiis antice striis non latioribus, subelevatis, rugulosis. 

Femora antica crassiores. Tarsi modice elongati- 

Sibérie orientale. Nous n'avons vu que le type. 

Ressemble à l'A. seriatosetosulum par l'insertion des 

antennes, la forme du rostre, épaissi à la base. La tête, 

plus large, est distictement ponctuée ; le prothorax est à 

peu près de la même forme, à ponctuation plus serrée, 

l’écusson est assez large et les sillons des élytres sont bien 

plus larges et les tarses moins grèles. 

o ter. cognatum Hoch. Mosc. 1851, p. 14. Wenck., p. 

150. 

Cette espèce serait, d’après la description, assez voisine 

de l'A. burdigalense, qui se trouve aussi en Russie. Peut- 

être les deux espèces sont-elles identiques ? 

Crimée. 
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19 bis. samarense Faust. — Oblongo sub-ovatum, minus 

elongatum, nigrum, opacum, breviter in elyéris subserie-griseo 

pubescens. Caput thorace vix angqustius, concinne punclatum, 

fronte letiter depressa, ozulis majoribus, prominentibus. 

Rostrum thorace wquilongum, crassius, modice arcuatum, 

pubescens, punctatum, apire nitidius. Antennæ pub-scentes, 

basilares, basi ferruginæ, articulo 2° dilatato, 3° subquadrato, 

uliimis subtransversis, clava subocaïa. Prothorax transversus, 

antice, (eé apice magis), constrictus, a latere subrotundatus, 

angulis posticis reflexis, dense mediocriter punctatus, basi 

tenue sulcatus. Elyira humeris subelevatis, callo prominente, 

lateribus subparallelis, apice obtusa, strus subsulcatis, inter- 

slitiis vixæ angustioribus, planis. 

Samara, description faite d’après les types communi- 

qués par M. Faust. 

Le 6 difière de l’A. flavimanum, du même sexe, dont 

la forme générale le rapproche le plus, par les pattes con- 

colores, par la pubescence bien plus courte des inter- 

stries, par le rostre plus long, (cet organe étant à peu près 

de la longueur de celui de l’A. flavimanum ç. Ce dernier 

sexe a le rostre plus mince que l'A, flavimanum ç et moins 

distinctement ponctué, peu luisant, à peine distinctement 

pubescent, de la longueur de la tête et du prothorax réu- 

nis, la tête est plus étroite, le prothorax est un peu plus 

brusquement rétréci en avant. 

cineraceum Wenck. Un exemplaire très petit: (à peine 

2 mill.), étroit, à côtés plus parallèles, à rostre plus fai- 

blement pointillé, nous a été communiqué par M. Pan- 

dellé comme venant des Pyrénées Orientales. 

Uhagoni Db.— Nous avons, actuellement, la conviction 

que cet insecte doit être rapporté comme variété à l'A. 

torquatum Wenck., mais, en même temps, que ce dernier 

doit être élevé au rang d'espèce. 



La monographie des Apion de Wencker renferme une 

erreur évidente provenant vraisemblablement d'une répé- 

tition lors de l'impression. Elle indique deux Apion de ce 

nom, l’un à la page 40, décrit comme variété de flavima- 

num, le seul, du reste, que relate la table des espèces, 

l’autre à la page 75, ce dernier indiqué comme variété de 

elongatum, avec des caractères distinctifs analogues. Cette 

dernière variété doit être considérée comme nulle. 

SEcTION XIII 

22b5s.tereticolle(o) n.sp. Long. 2,2 mill. - Oblongum, 

sat elongatum, nigrum, antennis tibiis que 4-posterioribus 

postice fuseis. Caput conicum, oculis obliquis, depressis, 

antice approæimatis. Antennæ longiores, tenues, viæ hispt- 

dulce, fuscæ, articulis 2-primis subæqualibus. 30 præcedente 

oix breviore, ultimis sublinearibus, non transversis, clava 

angusta, tomentosa. Rostrum longissimum, tenue, modice 

arcuatum. nitidum, parce punctulatum. Prothoraæ subey - 

lindrieus, sulco longitudinali tenue, subintegro Elytra tho- 

race fere triplo longiora. 

Syrie, Caïffla. Une seule © que M. Reitter a bien voulu 

nous offrir. 

C'est de l'A. incertum ç que cette espèce se rapproche 

le plus, mais elle en diffère par de nombreux caractères : 

forme beaucoup plus allongée, fostre plus long ; tête co- 

nique, les yeux étant tout à fait effacés ct rapprochés en 

avant. Antennes à 2 article presque aussi long que large. 

Prothorax presque aussi long que larie, subcylindrique, 

à peine rétréci en avant, à étranglement latéral antérieur 

et postérieur tout à fait nul, à sillon médian paraissant 

presque entier, quand on examine l'insecte un peu de 

côté. Elytres sensiblement plus longues, simples au som- 

met, dépourvues de la callosité et de la sinuosité apicales de 

PA. incertum,. Coloration des antennes et des pattes difté- 

rentes. 



Depot 

26 bis. flavipes var. maculicoris. Chez lesexemplaires Q 

de cette espèce, les hanches antérieures sont flaves, mais 

on trouve plus rarement, chez ce sexe, des exemplaires à 

hanches flaves, maculées de noir sur une plus ou moins 

grande étendue. 

Hambourg, France boréale, etc. 

21 bis. Ryei Blakb. Ent. Montl. Mag., 1874, p. 178. 

Nous n'avons pu malheureusement obtenir la commu- 

nication d’un type de cette espèce recueillie ? plusieurs fois 

dans les îles Shetland. L'auteur nous a écrit qu’elle était 

répandue dans les collections de plusieurs entomologistes 

anglais sans nous dire lesquels. Si l’un ou l’autre heureux 

possesseur de cette bestiole intéressante à divers points de 

vue, mais surtout à l'égard de la synonymie, voulait bien 

nous en communiquer un exemplaire authentique, nous 

lui en serions vivement reconnaissant. 

8 bis. subfarinosum {Q) n.sp. Long. 2,5 mill — 

Oblongum, parum elongatum, ntgrum, pedibus vix dilutio- 

ribus, dense albido-pubescens. Caput latum, thorace non 

angustius, oculis magnis, supra albido ciliatis. Rostrum 

captite thoraceque evidenter brevius, subeylindricum, modice 

arcuatum, opacum, punctulatum. Antennæ basilares, arti- 

culis primis ferrugineis, 2-primis crassiortbus, ultimis sub- 

transversis, clava elongata, fusiformi. Prothorax exacte 

quadratus, parce punctulatus. Elytra thorace triplo lon- 

giora, humertis elevatis, striato-sulcatula, interstitiis angus- 

lis striis vix angustoribus, subplanis. Pedes modice elon- 

ga, tibiis anticis sublinearibus, intermediis extus paulo 

ampliatis. tarsis gracilibus. 

Turkestan. 

Assez voisin de l’A. dilatipes ©, (mongolicum m. ï. L.), 

mais bien plus court, plus abondamment couvert d’une 

pubescence blanchâtre, qui lui donne un aspect particu- 
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lier. Rostre sensiblement moins long que la tête et le pro- 

thorax, celui-ci carré, non distinctement rétréci en avant. 

Elytres bien plus courtes et droites latéralement dans leurs 

2/3 antérieurs. Antennes insérées plus près de la base du 

rostre, ayant les deux premiers articles assez courts, le 

deuxième un peu plus court que le premier. 

æneomicans var. nothum. Nous avions séparé sous 

ce nom, des exemplaires de la province d’Alger, presque 

glabres, à rostre plus fortement courbé, à tête plus nette- 

ment striolée sur le front, ponctuée en arrière des yeux, 

à prothorax un peu plus profondément ponctué, à stries 

des élytres plus profondes, mais ces caractères nous ont 

semblé insuffisants pour leur attribuer une valeur spéci- 

fique. 

L’A. ænecomicans nous a, aussi, été communiquée de la 

Hongrie méridionale par M. le docteur Eppelsheim. 

SECTION XIV 

10 bis cuneatum, Hoch. Bull. Mosc. 1847, 464. 

Description tout à fait nulle, comme le sont, du reste, 

la plupart de celles de cet entomologiste. L'auteur, toute- 

fois, veut bien nous faire savoir que son espèce est voi- 

sine de Viciæ, mais deux fois plus grande ! Peut être n'est- 

ce qu’un grand exemplaire de cette espèce? La courte 

diagnose ne contredit pas cette supposition. 

Transcaucasie, Leukoran. 

Juniperi. Une 4 des Pyrénées, communiquée par 

M. Pandellé, a le rostre fortement recourbé dès la hase. 

y 

Lethierryi. Cette espèce habite le Caucase. (Tiflis), 

d’où elle nous a été envoyée par M. Kônig. 



gemulum Faust. La communication, au début, d’un 

exemplaire étiqueté gemulum, évidemment par erreur, 

lequel est resté dans notre collection, a produit une con- 

fusion, lorsque nous avons reçu, plus tard, des exemplai : 

res authentiques de l’A. gemulum, lesquels n'étaient plus 

entre nos mains quand nous avons décrit l’A. soricinum. 

Il résulte des descriptions que nous avons faites, l’une 

sur les types du gemulum communiqué en dernier lieu 

par M. Faust, l’autre sur ceux de notre A. soric:num, que 

ces deux espèces doivent être réunies, et que les caractè- 

res attribués au gemulum, seulement dans le tableau des 

espèces, p. 74, se rapportent à une espèce distincte qu'il 

faudra lui substituer audit tableau, et dont voici le signa- 

lement. 

31 bis. mus n. sp. Long, 2 mill. — Oblongum, mo- 

dice convexum, nigrum, griseo-pubescens. C'aput subconi- 

cum, oculis depressis. Rostrum thorace longius, opacum, 

curoatum, punctulatum, subsetulosum, post primam par. 

tem subincrassatum. Antenne basi ferrugineæ, articulo 

20 elongato, non incrassato, 2 sequentibus oblongis. Pro: 

thorax transversus, apice constrictus. Elytra a latere ultra 

medium subparallela, sat profunde striata, striis obsolete 

punctatis, interstitus latis, subconcexis. Tibiæ antice per. 

parum dilatatce. 

Turkestan. 

Coloration aspect mat et pubescence de l'A. seniculus. 

Il en diffère par le deuxième article des antennes non ren- 

flé, par le prothorax assez largement impressionné le long 

de son bord antérieur, par ses élytres plus oblongues, 

étant subparallèles et subélargies au point où s’atténuent 

celles de l'A. seniculus, par les stries bien plus profondes 

surtout en arrière, non distinctement ponctuées, avec les 

interstries plus larges et convexes. Le © diffère, en ou- 
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tre, du o de seniculus, par le rostre plus mince et sensi- 

blement plus long, par le front bien plus large, avec les 

yeux obliques. Quant à la o de ce dernier, son rostre 

mince et luisant ne permet pas de l’assimiler à notre es- 

pèce. 

seniculus. M. Pandellé nous a communiqué deux 

exemplaires des deux sexes de cette espèce, trouvés par 

lui dans les Hautes Pyrénées, plus grands, plus allongés 

que la forme typique ; le Sa le rostre de 1,5 plus long que 

chez le seniculus normal ; la © a cette partie élargie à la 

base au lieu d’être légèrement rétrécie à cet endroit; la 

massue des antennes est assez arrondie à la base. 

Le même entomologiste nous a communiqué comme 

provenant de Tarbes, une © à rostre un peu plus fort, à 

élytres plus allongées. 

31 ter. Kônigi n. sp. (oç). Long. 2 mill. — Oblongum, 

subelliptieum, nigrum griseo pubescens. C'aput subconicum, 

punctatum, oculis depressis. Rostrum thorace vix longius, 

curoalum, tenuius, bast incrassatum, postice subattenuatum, 

opacum, rugulosum. Antenne articulo  oblongo, ultinus 

subtruncatis, clava elongata. Prothoraz subquadratus, apice 

non constrictus, Elytra subeliiptica, humeris obtusis, stris 

sat profundis, punctatis, interstitiis subserie griseo-pubes- 

centibus. 

Caucase, Tiflis, communiqué par M. Kônig à qui nous 

l'avons dédié. 

Extrèmement voisin de l'A. seniculus ç, il en diffère 

surtout par la tête plus large, à yeux plus effacés, par le 

rostre notablement épaissi à la base, ce qui le fait paraitre 

atténué en avant, vu de face, ruguleusement ponctué dans 

ses deux premiers 13, par les antennes à 3e article peu 

allongé, guère plus long que le 4°, par les articles 4-7 légè- 

rement arrondis ; par le prothorax qui, au lieu d’être trans- 
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verse et assez fortement rétréci en avant, est ici, en carré 

aussi long que large, sans rétrécissement distinct avant le 

sommet ; par les élytres rétrécies vers l’épaule, au lieu 

d'être presque droites jusqu’à cet endroit, par les inter- 

valles beaucoup moins larges, à poils plus courts, subsé- 

rialement disposés. 

43 bis. coniceps n. sp. Long. 2,8 mill. — Oblonqum, 

nigrum, elytris pedibusque oire .centibus. qriseo pubescenti- 

bus. Caput conicum, punctatum, neulis depressis, fronte an: 

gusta, convexa, obsolete striolata. Rostrum thorace paulo 

longius, crassum, parum arcuatum, crebre punctatum, ad 

medium paulo crassius, otæ nitidum Antennæ paulo post 

lertiam rostri partem insertæ, piceæ, articulo 1° elongato, 

2’ suboblongo. cæteris subtransversts, clava oblonga. Pro- 

thorax brevis, antice solum modo angustatus, lateribuspostice 

rectis, basi profunde sulcalus, punctis minus approximatis, 

sat profundis. Scutellum angustissimum, sulcatum. Elytra 

a basi subampliora, humeris obtusts, sat profunde sulcato- 

punctala, interstitiis postice et a latere latioribus, rugulosis. 

Pedes elongati, tibiis rectis. 

Caucase. 

Assez voisin de la variété hispanicum de l'A. alcyoneum. 

Antennes de couleur sombre, mêime à la base. Tête exac- 

ement conique, par suite de la dépression notable des 

yeux : ceux-ci séparés du bord antérieur du prothorax par 

un espace moindre que celui de leur diamètre. Prothorax 

plus court, à strie basilaire profonde. Ecusson oblong. 

8j bis. sabt apezicolie (5). Long. 2,8 mill.— Olongo- 

subosatum, nigro cyaneum, glabrum, antennis bast ferru. 

gineis. Capri subconicum, oculis parois, vie prominults, 

punctatum.ÆRostrum thorace paulo longius, subeylindriceum, 

medio perparum incrassatum, punctatum, opacum, apice 

ipso lævius, Antennæ obsolete pubescentes, artieulis 2-pri- 
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mis elongatis, subæqualibus, posticis breviter conicis, clava 

elongata. Prothorazx brevis, fere trapezoidalis, opacus, con- 

cinne punctatus, sulco basali obsoleto. Elytra sulcato-cate- 

nulata, interstitits subplanis, transvcersim striqulosis. Pedes 

graciles, femoribus non clavatis, tibiis rectis. 

Syrie. 

C’est de l'A. æthiops & que cette espèce se rapproche le 

plus, d'un aspect terne, moins convexe, à angle de sépara- 

tion du prothorax et des élytres moins prononcé. Rostre 

assez mince sensiblement plus courbé. Tète et prothorax 

plus courts, d’une autre forme, ce dernier à ponctuation 

très nette et à sillon basal à peu près nul, légèrement ré- 

tréci de la base au sommet. Antennes plus courtes, peu 

pubescentes. Interstries des élytres beaucoup moins larges. 

virens. Rarement cet insecte passe du vert ou vert- 

bleuâtre au noir brillant: (Hautes-Pyrénées, M. Pandellé). 

II. ESPÈCES DÉCRITES D’UNE MANIÈRE TOUT A FAIT INSUFFISANTE 

OU ININTELLIGIBLE ET POUR LESQUELLES LA DESCRIPTION NE 

NOUS A PAS PERMIS DE FIXER UNE PLACE CERTAINE NI MÈME 

D'AFFIRMER QU'ELLES APPARTIENNENT SÛÜREMENT AU GENRE 

Apion. 

indistinctum Motsch. Mosc., 1849 IT, p. 144. 

Cette espèce, d’après la description, ressemblerait beau- 

coup à l'A. Carduorum, mais sa place, parmi les espèces de 

ce groupe, est plus que douteuse, car aucune de celles qui 

le composent n'a le prothorax anguleusement dilaté sur les 

côtés, le corps luisant, (y compris le rostre), les interstries 

des élytres relevés ; l'auteur la compare, aussi, à l'A. 

elegantulum, bien éloignée de Carduorum; c'est une espèce 

quelconque, à rostre légèrement épaissi à la base, mais 

dont il est impossible dese faire une idée. 

Espagne méridionale. 
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Grimii Hoch. Bull. Mosc. 1847, 452. 

Description tout à fait nulle, pouvant s'adapter à n’im- 

porte quel insecte, de coloration analogue à celle de l’A. 

Onopordi. 
L'auteur ne dit pas un mot des antennes, ce qui rend 

encore plus difficile la place à assigner à cette espèce, si 

c'en est une. 

Caucase. 

Motschluskyi Hoch. 1. c. 461. 

L'auteur dit, de cette espèce, qu’elle ressemble à l’A. 

Grimii, ce dont on pourrait douter en lisant la description, 

qui indique un prothorax conique, profondément ponc- 

tué, à fovéole profonde à la base, les stries des élytres 

très obsolètes, avec les interstries à peu près plans, tandis 

que l’A. Grimit aurait le prothorax subcylindrique, lègè- 

rement Canaliculé postérieurement, les stries des élytres 

subcrénelées, avec les interstries convexes. Quant au front, 

qui serait profondément sillonné chez l'A. Motschuskyi, il 

n’est pas question de cette particularité dans la description 

de l'A Grimai. 

Caucase. 

caucasicum Hoch. 1. c., 463. 

Description aussi courte que vague ; elle nous apprend 

que l’insecte en question est grêle, noir, à rostre un peu 

plus court que la tête et le prothorax, assez épais, très 

arqué ; que le prothorax est court, un peu dilaté-arrondi- 

latéralement, peu profondément ponctué, profondément 

sillonné à la base et que les antennes sont médianes... et 

l’auteur rapproche son espèce des A. vicinum et stolidum, 

espèces n'ayant, entr’elles, que des rapports bien éloignés 

Caucase. 

Kolenatii Kolen. Bull. Mose. 1858, I, 151. 

Cette espèce que Wencker n’a placée évidemment à la 

suite de l’A. Hookeri, que parce que l’auteur la compare 
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avec ce dernier, doiten être bien éloignée, puisque les 

antennes sont insérées à la base et les élytres allongées, à 

interstries convexes. Elle est aussi comparée à l'A. cylin- 

dricolle dont elle se distinguerait notamment par son pro- 

thorax « granuleux », caractère bien insolite ! 

Caucase. 

Schneideri Tourn. Led. p 506. 

Semblerait appartenir, d'après la description, au groupe 

desbrevirostres, par la réunion des caractères tirés gle la briè- 

veté relative du rostre et de l'insertion des antennes, mais, 

dans ce cas, elle serait éloignée de l'A. cylindricolle, espèce 

très étroite, déprimée, à antennes submédiaires. D'autre 

part, M. Pic, qui possède un type de l'espèce et à qui nous 

avons demandé des renseignements, nous dit qu'elle est 

placée dans la collection Tournier à la suite de VA. canta- 

bricum, dont elle seraitassez voisine. Au début, nous étions 

assez incertain sur la place à donner à l’espèce, mainte- 

nant, nous n’y comprenons rien du tout ; il faut attendre 

que nous ayons l’occasion de voir le type. 

Caucase, Tiflis. 

crassicorne Motsch. Schrank 1860, 169. 

L'auteur rapproche son espèce de l'A. simile, mais le 

caractère qu'il lui attribue: « rosire élargi en cuiller au 

bout, » nous fait douter qu’elle doive réellement rentrer 

dans le genre Apion. Appartiendrait-elle au genre [ra ou à 

quelque autre analogue ? 

Sibérie. 

parparense Rhül, Insect. Welt. 1885, p. 100. 

Grâce aux démarches de M. le Dr Stierlin, et à l’amabi- 

lité de Mademoiselle Rhül qui continue à diriger la publi- 

cation commencée par feu son père, nous avons pu obte- 

nir non le type qui ne se retrouve pas, malheureusement, 

mais la copie textuelle de la description de cet insecte. 

M. le Baron de Heyden a bien voulu nous en faire la tra. 

duction, avec son obligeance habituelle. 
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Malgré l'assurance que nos donne l’auteur, qui estime 

que le genre pion, nonobstant le grand nombre des espè- 

ces qu’il renferme, ne présente pas beaucoup de difi- 

cultés, nous en avons éprouvé une réelle, à Ja lecture 

très attentive de la description, plusieurs fois répétée, pour 

nous faire une image même très approximative, de ce que 

pourrait bien représenter cette intéressante bestiole. Nous 

nous bornerons à reproduire la diagnose, ne füt-ce que 

pour l’acquit de notre conscience. 

Oblongo-ovatum, nigrum, in elytris ad virescens, capte 

approæimatim elongato, post oculos quadrato, inter oculos 

punctato, oculis paroulis, de latere prominentibus, rostro 

validissimo, antennis pilosis, post secundam partem rostri 

insertis, prothorace quadrato, in medio lateribus paulatim 

dilatato, basi punetato, scutello punctiforme, elytris elon- 

gatis, nitido-virescentibus, in dorso postico conveæis, apice 

cie rotundato, pedibus nigris gracilibusque. Long. (excluso 

rostro) 2 mill. lat. 4 1/3 mill. 

Suisse, Parpan, dans les Grisons. 

Catalogue synonymique des APIONIDES d'Europa et confins 
et de la Région Circum-Méditerranéenne (1) 

N. B. — L’astérisque indique les espèces dont nous avons vu un type 
authentique. 

Oxystom2 Duméril Consid. gén. Insectes, 1823, 190 pl. 
16 fig. 6. 

1 Craccæ L. syst. nat. Il, p. 506. Eur. Alg. Pyr. 
o ruficorne Kirby Mon. Trans. Lin. 
soc. IX. 1808, p_ 50. 

(1) Nous n'avons pes suivi, tout à fait, pour la classification de ce tableau 
l'ordre indiqué dans noire monographie, nous étant efforcé d'obtenir un 
classement le plus na‘urel possible, sans nous faire 11lnsion, toutefois, 
quant à sa per‘ection. Un sroupement natur. 1 absolu ne sera jamais obtenu 
dans ce genre à espèces si disparales Tous les entomologistes qui essaie- 
ront de les classer méiho tiquement arriverunt certainement à des résultats 
différents et qui ne vaudront peut être pis mieux les uns que les autres, 
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Pomonæ F. sup., p. 16#. Eur. Alg. Syr. 
var. & conspicuum Db. Ass. scient. 

du Bourbonnais, 1866, p. 163 
breviatum Db. Op. I, p. 32, France, Allem., 
ochropus Grm. Mag. ILE, p. 46. Eur. Alg. Syr. 
opeticum Bach. Koëf. Deut. Il. p.188. Europe. 
cerdo Gerst. Stet. 1854, p. 235. Europe. 

v. consanquineum Db. Soc. Suis. 
1879, p. 187. Bavière. 

v. dimidiatum Db. Le Frel., supp. 
MON , D.2- Corse, Italie. 

subulatum Kirby Mon., p. 78. Europe. 
bipartirostre Dh. Fr.soc.1889, XXXIIT Russie m. 
Fausti Db. |. c. Caucase. 
insignicolle Db Fr. Soc. 1891, LXI Crimée. 
nigricorne Motsch. Schrnck. 1860, 

p. 69. Mars. l’Abeille, VI, p. 134. Amour. 
© ?’angulosum—  —Î|1c — Sibérie. 

Apion. Herbst. Naturg. Kâf. VII, 1797, 

1 

QT & © 19 

14 

p. 100. Sibérie. 
Tamaricis Gyl. Sch. V. p. 288. Europe mérid. 

Gautardi * Tourn. l’Ab. V. p. 146. 
Poupillieri Wenck, p. 19. Esp. Alg. Cauc. 
pumilio (Eppelsh.) Db Mon., p. 17 Caucase. 
Kirschi Dh. Soc. Suis. 1870, p. 302. Egypte. 
niloticum Db. Le Frel. IV, p. 83. — 

Perrisi * Wenck,Fr Soc. 1858, p.238. France m. Esp. 
Revelieri * Perris l’Ab. VI, p. 74. Corse. 

diversum Db. Soc. Suis., p. 8, 186. 
rugicolle Grm. IF, p. 201. Europe mérid. 
Grenieri Db. Op. I., p. 31. France mér. 
brevipilis Db. Le Frel. If, p. 83. Algérie. 
Wenckeri * C Bris «Gren. cat, p.163: 

Weck., p. 124. Franc. m. Esp. 
tubiferum Gyll. S. I, p. 284. 

v. sicanum Weck., p. 47: Eur.mér.Alg.Syr. 
ærugineum Kirsch Schneïd. et Leder Eur. méd. mér. 

Boitr. Kauc. Kaîf. 1878, p. 304. Cauc. Suisse, 
Helianthemi * Bedel Fr. Soc. 1887. Pays-Bas. 

aciculare Grm., p. 215. Europe. 
pulchellum Mi, W.Monat.1857, p.15. 



LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS 
19, rue Hautefeuille (près du boulevard Saint-Germain), à Paris 

Faune de France, paï A. ACLOQUE, contenant la description de 

toutes les esp èces indigènes disposées en tableaux analytiques 

et illustrée de 4000 figures représentant les types caractéristi- 

ques des genres et des sous-genres, préface de Ep. PERRIER, 

professeur de zoologie au Muséum. 

Vient de paraître : Orthoptères, Névroptères, Hyménoptères, 

Lépidoptèras, Hémiptères, Diptères, Aphaniptères, Thysanoptè- 

res, Rhipiptères, 1 vol. in-18 jésus de 516 pages avec 1235 

ITA TRUE M A eo RCE LPS MAN C DENT FRLIE 10 fr. 

Déjà paru : Goléoptères, 1 vol. in-18S jésus de 466 pages avec 

ARS res LOL EC AE NT ARESSE RE NE EE A RER 8 fr. 

Sous presse : Arachnides, Myriapodes, Vers, Mollusques, Phyto_ 

zaires, Protozaires. 1 vol. in-18 jésus. 

Mammifères, Oiseaux, Poissons, Reptiles, Batraciens, Tuniciers. 

1 vol. in-18 jésus. 

Il n'existe pas d'ouvrage d'ensemble sur la Zoologie de la 
France : il faut, si l’on veut arriver à la détermination des ani- 
maux qui habitent notre pays, avoir recours à une foule de mé- 
moires difficiles à se procurer. C’est pour réparer une aussi 
regrettable lacune que M. Acloque a entrepris une faune de 
France contenant la description de toutes les espèces indigènes. 
Il a employé la méthode dichotomique, seule disposition qui 
permit de condenser suffisamment les diagnoses des espèces. 
Dans les genres difficiles, il a complété les descriptions par des 
caractères confirmatifs permettant de vérifier si la détermination 
est exacte. La zone habitée par les différentes espèces est soi- 
gneusement indiquée. Enlin les figures, très nombreuses, ont 
été dessinées par l’auteur, exprès pour cette Faune. 

M. Ed. Perrier, membre de l’Institut, professeur de zoologie 
au Muséum, à bien voulu présenter au public cette nouvelle 
Faune. Voici quelques extraits de sa préface : 

« La Faune de M. Acloque comble et au delà tous mes vœux. 
Bien souvent, j’ai maugréé contre les auteurs de manuels qui ne 
se doutent pas que les jeunes naturalistes n’accordent aucune 
confiance aux livres qu'ils ne supposent pas complets. Ils seront, 
comme moi, satisfaits. Toute notre Faune entomologique, dont 
M. Acloque a fouillé les moindres recoins, tient en 2 volumes 
de 500 pages, malgré l’intercalation de nombreuses et belles 
figures. La méthode dichotomique est poursuivie jusqu'aux es- 
pèces. 

« Tous les débutants naturalistes, tous les instituteurs, tous 
les élèves de nos écoles normales et beaucoup de ceux de nos 
lycées accueilleront avec joie une publication que nous avons si 
longtemps appelée de nos vœux et qui est enfin réalisée. Sans 
aucun doute, en raison même de la science avec laquelle elle à 
été menée par un naturaliste amoureux de la science, cette bel 
œuvre si honnête st si éonscienscieuse, est assurée d’un gra: 
succès. 



Henni GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de di rue a 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, Ne LE 
à PARIS. A 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES. F à ne ze 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. M A 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d’insectes utiles et nuisibles, : oi É. 
l’usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d'enseigne- | in 
ment, Instituteurs, ec. TE 

MICELLANEA ENTOMOLOGICA, organe nicrha BONE tte 
échange, achat et vente de Collections, Livres et Objets | ÿ 
d’ histoire naturelle. Fi 

Direction et rédaction: E. BARTHE, ancien professeur, | 
rue des Fossés, à Narbonne (Aude). 

Abonnement annuel: Union postale, 5 francs. 
ie Pt 

M. l'Abbé NUGUE, à Couptrain (Mayenne), offre la mono- 
oraphie des EUCNEMIDES, par H. de da et celle 
des DITOMIDES, par Piochard de la Brûlerie, (en feuilles), 
contre des coléoptères français. Envoyer oblata. - 

je [a 

+4 
Fe et CA de concernant nee à dont blu FRE 
sieurs fort rares. 

mprimerie du « CRELON » ». 

BADERL 0" 
CHATEAUROUX ND 



F2 N: Ÿ EN) 

EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ 

à JOURNAL D'ENTOMOLOGIE DEXCRIPTIVE 

À l'étude des COLEOPTÈRES d'Europe et des Pays voisins 

12 Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1‘ numéro de la série) 

SIXIÈME ANNÉE (1897) 

à TOURS (lndre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 

; CHATEAUROUX 
# TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE L. BADEL 

" TS ——  — —_— — — — Û _ — ———— ————————— 

rate Ÿ 

| 

Pur is  DESBRROCHERS' DES LOGES 



Sommaire du N°4 (1897) 

Catalogue synonymique et table des APIONIDES. , 33-48 

Le prix d'abonnement au FRELON (12 numéros), est de 6 francs 
pour la France et pour l'Etranger. (S'adresser directement à 
M. Desbrochers des Loges, 23, rue de Boisdenier, à Tours). 

LES LIVRAISONS NE SE VENDENT PAS SÉPARÉMENT. Chaque 
abonnement part du premier numéro de la série en cours; 
les personnes abonnées postérieurement à la publication de ce 
numéro recevront ceux de cette série parus antérieurement. 

Le prix de l'abonnement est exigible D'AVANCE, après la dis- 
tribution du numéro 12 de la série précédente. Adresser un 
mandat, afin d'éviter les frais et les écritures que nécessite le 
recouvrement. Un chèque serait accepté pour les pays autres 
que ceux de l'UNION POSTALE. Les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième volumes sont en vente au prix de 8 francs (6 francs, 
pour les nouveaux souscripteurs) ; le N° 1 seul, réédité, au prix 
uniforme de 8 francs. 

Nous n'accepterons, dorénavant, AUCUN INTERMÉDIAIRE DE 
LIBRAIRIE: nous maintenons, néanmoins, nos conventions anté- 
rieures, à l'égard de nos correspondants du début. 

Tout abonné qui constaterait une lacune dans la série devra 
nous réclamer sans retard le Ne manquant. Il ne nous serait 
pas possible de faire droit aux réclamations tardives. 

Tout abonné peut faire insérer, gratuitement, sur la couver- 
ture du journal, une offre d'échanges n'excédant pas 5ou 6 lignes, 
qui sera répétée, si la place le permet. 

Les annonces de vente ou autres, et celles d'échanges pour 
les personnes non-abonnées, sont comptées à raison de 1 fr. 25, 
pour 4 ou 5 lignes, de 2 francs pour 6-10 lignes, et de 5 francs 
pour la page entière, ou à forfait si l'annonce est annuelle. Le 
montant devra accompagner la note à faire insérer. 

Nous nous tenons à la disposition de nos abonnés pour 
la détermination de leurs CURGULIONIDES douteux d'Europe et 
circa, tous frais d’envois et de correspondance payables avec la 
demande, en timbres français ou étrangers. Ajourner Ces commu- 
nications pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, en- 
tièrement absorbés par nos transactions : VENTES ET ECHANGES. 
Nous repondrons à toute demande de renseignements accompa- 
gnée d’un timbre Francais ou Etranger, ou d’une carte postale 
avec réponse payée. 

Nous nous chargeons de compléter telle ou telle famille de 
COLÉOPTÈRES de l’ancien monde. Nous pouvons fournir, en 
outre: 1° des Collections entières, (aussi, de petites Collec- 
tions à prix très réduit, à l'usage des débutants:) d'Europe, de 
France et de Corse’ ou de la Faune Gallo-Rhénane ; 2° de CUR- 
CULIONIDES et de BRENTHIDES EXOTIQUES:; 3° d'HEMIPTE- 
RES : 4 d'HYMENOPTERES: enfin des lots, par provenance, 
de Barbarie, de Corse, de Sardaigne et d'Italie : lots de DIPTE- 
RES, en partie nommés ; un lot d'ORTHOPTERES d'Algérie, 
belle préparation, innommés. 

Notre tarif général de COLEOPTERES paléarctiques est 
toujours valable. Il a été adressé, ainsi que les 2 suppléments à 
nos clients habituels. Il sera envoyé, ainsi que toutes Jes autres 
listes : HEMIPTÈRES, HYMENOPTERES, CURCULIONIDES et 
BRENTHIDES EXOTIQUES, à VENDRE aux personnes qu’il pour- 
rait intéresser, contre 1 franc en timbres, remboursable à la 
première commande. Un catalogue de livres et brochures sera 
adressé franco sur demande. En retour de listes de doubles de 
COLEOPTERES rares, nous adresserons des listes éouivalentes, 
spécialement destinées aux ÉCHANGES. 
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15 Simum Grm. Mag. 'Il, p. 235. Eur. méd. mér. 
16 Marseuli* Wenck., p. 153. Algérie. 
17 Sedi Grm Mag. p. 49. Eur. méd. bor. P 

tenetlum Sahlb. fn. Fnl. IT, p.18. 
medianum Thoms. Skand. Col. VII, 

p. 48. 
18 brevirostre Hbst. Col. VIT, p. 120. Eur. Alg. Syr. 

interstitiale * Boh. Sch. V, p. 413. 
19 laudabile* Faust. Hor. 1891, p. #15.  Transcasp. 
20 Lemoroï*C. Bris. Bull. Soc. ent. Fr. 

1880, p. 35. France, Algérie. 
velatum Gerst. Stetlt, 1854, p 278, 

(verisim). Syrie, Caucase. 
gilvulans * Pand. i. 1. 

{ aquilinum * Boh. Sch. V., p. 440. Suède. 
2%humile Grm., p. 232. Eur. -Alg: Sr. 

curtirostre Grm , p. 230. 
brevirostre GyI1. Suec. IT, p. 52. 

23 ?oblongum * Gyll. Sch. V., p. 421. Crimée, Cauc. 
24 Bonvouloiri C. Bris. Fr. Soc., 1880, Alpes fr. Suisse 
25 Martjanovi * Faust, Hor. 1891, p. 413. Cauc. Sibér. or. 
26 affine Kirby, p. 68. Europe. 
27 marchicum Hbst. Col. VIT, p. 118. Eur. Alg. Syr. 

v. lœævithorax GYy1l. Sch. I, p 288. 
28 violaceum Kirby, p 65. Jul 

v. alpinum Wenck. p. 146. 
29 hydrolapathi Kirby, 66, t. I, fig. 17. Eur. Alg. Syr. 

? æneicolle Gerst. Stett. 1854, p. 277.Syrie. 
? laticeps Db. Soc. Suis. II, 1870, 

p. 205 Russie. 
30 robustirostre Db. Soc. Suis. III, 1870, 

p. 184. Espagne, Alg. 
31 externepunetatum Dh. Op. I, p. 30. Russie mér. 
32 Chevrolati Gyll. Sch. I, p. 260. Europe occ. 

v. carbonarium * Evrst. Tijdsch. 
1879, p. 60. — 

33 Limonii Kirby, p. 78. Es 
34 superbum* Tourn. Ab. V.,p. 747. Egypte. 
35 Artemisiæ* Moraw.Mosc. 1861, p 292.Russie mérid. 
36 validum Grm. Sch. V, p. 416. Europe mér. 
37 radiolus Kirby, p. 76. Eur. Alg. Syr. 

albescens* Woll. i. 1. Madère 
chalybeipenne Woll. — 
Rougeti Wenck., p.58. — 
ù .ferruginipes Wenck, p. 58. France. 
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38 cruentatum Watton An. Nat. Ve 
XIII, 1844, p. 452. rope. 

39 frumentarium L. Syst. nat. IT, p. 608. EU Ale. Syr. 
| hæmatodes Kirby, p. 76. 

occullum* Faust Berl. 1885, p. 244. Algérie. 
40 Henoni * Ab. l’Echange, 1894, p. 94. Ale. (Aïn-Sefra). 
41 longithorax Db. Fr. Soc., 1889, XXX, —_ 
42 græcum ee le Frel., suppl. mon., 

NID: Gr èce. 
43 ue Db. Suis., 1870, P: 197. Espagne m. 
4 miniatum Grm. Sch. L, p. 282. Eur. Alg. Syr 
45 rubens Steph. W. Mag., p. 437, Europe, Algér. 

algiricum* Everts Tjidsch XXII. 
1879, p.99. 1,5. Fig: d. Algérie. 

46 sanguineum de Geer I, p. 258. Eur. méd, m. 
47 holosericeum Gyll. Sch., I, p. 268. Autr. ltal-.Syr. 
48 variegatum Wenck, p:. 80. Allem. Fr.Corse 

bicolor Gredl. Sch. Pass. Il, p. 69. 
49 periscelis* Gyll. Sch. V.p 391. Perse. 
50 flavo-femoratum Herbst. Col. VIT. Eur. méd. m. 

croceifemoratum* Gyll. Sch.V. p. 293 
boops* Gyll. Sch. V, p. 396. Anatolie. 
var. viridimicans Db. mon. p. 33. Algérie. 

51 litigiosum Wenck, p. 91 suppl. Scutari. 
52 syriacum Db. le Frel. VI, p. 6. Syrie. 
53 semivittatum Gyll. Sch.I, p 271. Eur. méd. mér. 

Cermari Walt., p. 456. Algérie, Syrie. 
v. separandum* Aubé. Fr. Soc. 1866, 

163. 
? pallidactylum GYI. Sch. V. p. 394. 

54 pallipes Kirby, p. 38. Europe. 
geniculatum Grm., p, 175. 

55 rufirostre F Syst. Ent., p. 132. Eur. Syr. Alg: 
56 fulvirostre* Gyll. Sch. (4 p. 274. Eur. mér. Alg. 

o v. atritarse* GYyIl. Sch. I, p. 277. Crimée. 
57 longirostre OI. Ent. V., p. 8. Europe mér. 

pi 

58 Delagrangei Db. le Frel. IV, p. 83. Asie-Mineure. 
59 Malvæ F. Syst., p. 132. Eur. Alg. Syr. 

herbarum* Aubé, Fr. Soc. Ent. 1850, 
p. 338. 

60 EE Hbst. Arch. V, p. 74. Eur. Alg. Syr. 
vernale F. Ent. Syst. II, p. 392. 
v. turcicum Db. le Frel. NL; D. 
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61 distinctirostre Db. Fr. Soc. Ent. 1888, 
Bull., p. 193, Corse. 

62 rufulum* Wenck, p 62. Fr., Corse, Alg. 
semirufum* Rey, l’Echange, 1887, 

n° 45, p. 4. Lyon. 
63 rufescens Gyll. Sch. I, p. 273. Eur. Alg. Syr. 

64 candidum* Wenck, p. 34. France m. 
G4bis Hartmanni Db suppl. mon. le 

Frel.,:VL, p.17. Andal. 

65 causticum* Faust. Deut. 1887, p. 187. Turkestan. 
66 gelidum* Faust. Deut. 1885, p. 188. ES 
67 merale* Faust. — — — 
68 oculare* Gyll. Sch. I, p. 257. Géorgie. 
69 squamosum* Faust. Stett. 1884,p.455 Derbent, Arm. 
70 cretaceum Rosenh. And. p. 340. Espagne, Algér. 
71 aigentatum Gerst. Stett, 1854, p.258. France.Esp.Alg. 

squamigerum du Val Gén. Curcul., 
1855, p. 9. 

v. nigripes Db. le Frel. IV, p. 37. 
72 gallæcianum Db. le Frel. IV, p. 39-36. Espagne. 

73 gracilitubus Db. le Krel. V, p. 71-107. Arménie. 
74 breviusculum Rosenh. And., p. 239. Espagne. 

Putoni* C. Bris. Fr. Soc. ent. 1886, 
p. 386. 

15 Carpini* Gyll. Sch. I, p, 269. Maroc. 
subangulatum Db. bull. Fr. Soc. 

1889, p. 131. 
76 batnense Db. le Frel. IV, p. 30-39. Algérie. 
11 uliciperda* Pand. Cat. Gren., p. 183. Fr. méd. mér, 
18 Eppelshemi Db. le Frel. VI, p. Allem. bor. 
79 germanicum Db. le Frel. IV, p. 32. =: 
80 elongatulum Db. Fr. Soc. 1891, p,324.Russ. m., Autr. 

longulum Db. Op. 1, p. 30. 
81 difficile Herbst. Col. VII, p. 114. 
82 Ulicis Forst. Cent., p.31. Forster Nov. 

sp. Ins. 1771, p. 31. Eur. Alg. 
nigrirostre Fab, Ent. Syst. supp. 

p. 163. 
SarothamiGradl. Katter entom.1882, 

p. 331. 3 
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83 Reyi Db.le Frel.suppl. mon.VI, p.19. Pyrénées Orien. 
vestitum Bullet. Rey, i. 1. 

84 canescens Dh. Soc. Fr. Ent. 1889, 
XXXIV (ou Bull. p.34 ) Espagne. 

85 oblongulum Db. Op. I, p. 31. Syrie. 
86 crassiusculum Db. le Frel. IV, p. 132. Europe méd. 
87 Kiesenwetteri Db. Soc. Suis. IIT, 1870, 

. 204. Allemagne. 
88 Genistæ Kirby, p 247, Bedel, faun. 

par. Curc., p. 206. Eur. méa, mér. 
funiculare* Muls. Op. IX, 1859, p. 1. 
bivittatum Gerst. Stett. 1854, p. 259. 

89 compactum Db. bull. Fr. Soc. ent. 
1888, p. 193. Eur. mér. Alg. 

Genistæ Wenck. et pler.q. auct. 
non Kirby. 

90 subparallelum Db. bull. Fr. Soc. ent. 
1888, p. 193. Corse, Algérie. 

+. subrectirostre Db. le Frel. IV, 
po: Corse. 

v. fuloum (1) Db. le Frel. IL. c. 

P 
91 fuscirostre Fab. Syn. Ent., p. 131. Eur. Algérie. 
92 confusum Db. bull. Fr. Soc. ent. 

18917 p 07e Algérie. 
93 elongatissimum Db. Soc. Ent. Suis. 

Ill, 1870, p. 198. Espagne m. 
94 gibbiceps Db. le Frel , II, p. 66. Perse occid. 
9, rugipenne Hoch. bull. Mosc. 1851, 

D: 14: Crimée. 
96 parviclava Db. le Frel., suppl. mon., 

VL: p.18: Asie min. 
97 Onopordi Kirby.,p. 71. Eur. Alg. Syr. 

*ovipenne, Hoch., mosc, 1859, p. 19. Crimée. 
98 sculpticolle Db le Frel., suppl. mon., 

VI p. 5! Samarkand. 
99 angustissimum Db., Fr. Soc. ent., 

1889, p. 25. Caucase. 
100 sareptanum, Soc. suis., 1867, 

p. 216. Russie mérid. 
Hongrie. 

curtipenne, Db., Soc. suis., 1870, p.179. 
101 lanciferum* Db. le Frel. suppl. mon. Algér. Tunis. 

VI p#9; 
lancirostre. Chevr. Rev. z001l., 1859, 385. 

(1) On a imprimé fulva, par erreur. 
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102 sefrense Db., le Frel., suppl. mon., 
NE D. 40 Algérie. 

{03 ægyptiacum Db.,Soc.suis., III, p.201. Egypte. 
104 akbesianum Db., le Frel.,  SUPP. , ME 

+10! Asie min. 
105 perlongum* Faust. Hor. 1891. 410.  Sarepta. 
106 macrorhynchum* Eppelsh. Deut, 1878, 

p. 38. I. Sporades. 
107 sejungum Db. le Frel., IT, p. 10. Syrie, Cauc. 
108 subconicicolle Db., Soc. suis. VII, 

D109 Russie mérid. 
109 penetrans Germ.., Il, 244 (nec Bedel) Allem. Autri- 

che, Russie. 
dis aDb IBUILU Er Soc, 1889; 

p. 33. 
110 Caullei* Wenck. Bull. Fr. Soc., 4858, 

mon. p. 136. Eur. méd. mér. 
penetrans Bedel nec Germ. Eur. mér. 
v. subcavifrons Db. (1) le Frel., IT, 

p. 97, (var. B. Wenck, p. 136). 
intermedium . eva France mér. 

111 subdentirostre Db. Op. I, p. 27. Syrie. 
411 bis ? indistinctum Motsch. Mosc. 1849, 

IT, p. 144, Espagne. 
112 simillimum Db. Bull. Fr. Soc, 

ent pe,01 Russie mér. 
113 scalptum Rey Muls. Op. IX (1859), 

p. 9. Eur. méd. mér. 
Algérie, Tunis. 

114 caviceps Db. Soc. suisse, IiT, p. 201. Turquie. 
115 pilicorne Db. Op. I, p.26. Syrie. 
116 spathula Db. le Frel., IL, p 88. France centr. 
117 edentatum Db. le Frel,, IIE, p. 87. Algérie. 
118 hipponense Db le Frel. MIT, p. 87. = 
419 rectipes Db Bull. Soc. Fr. ent., 

1891%D 56418 Krel, VE /p. M Maroc. 
120 parens Dh. Heyd. Span. 1870, 101. Lisbonne. 
121 frater Db. Suis., 1870, ILE, 200. Russie mér. 
122 robusticorne Db. Acad. hipp , IX, 

1866, p. 44. Esp. m., Algér. 
insolitum Db. Soc. suis., 14870, 190. 

123 uniseriatum* Faust. Deut., 1885, 185. Turkestan, 
124 biseriatum Db. Op. I, p. 26. Syrie. 

(1) Le indiqué à la page 87; caviseps a été imprimé par erreur, à la 
page 97. 
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425 sublævithorax Db. Le Frel., III, 
p. 190. 

126 russicum Db. Soc. suis., III, 1870, 
p::179 

127 
128 

129 

130 

131 
132 

133 
134 

135 
136 

137 
138 

conforme Db. Op. I, p. 27. 
Galactitis* Wenck. Fr. Soc.ent.{1858). 
Carduorum Bedel (pars). 
? basicorne Illig. 
? orientale Gerst. Stett. 1854. 23%. 

v. meridianum* Wenck. 
Carduorum Kirby. 

dentirostre Gerst. Stett., 1854, 256. 
armatum Gerst. Stett. 1858, 237. 

Barnevillei. Wenck. p. 133. 
Beckeri Db.‘0Op: 1, 27. 
Montandoni Db. le Frel., suppl. 
mon. VE, p:13: 

fallaciosum Db le Frel., I, 107. 
longiclava DB le Frel., suppl. mon. 

NL, p: 22. 
decolor Db. Op:1,:p. 27: 
Damryi Db, III, p. 91. 

Ragusæ* Everts. Tijdch. 1879, p. 58. 
detritum”* Rey. Muls.,Op.IX, 1859, 3. 

_v. sSubsquamiferum Db. Le Frel., 

139 
140 

141 

142 

143 
144 

IIE, 118 
stolidum Germ., II, 218. 
inapertum Db. le Frel., suppl. mon. 
VLp:19: 

confluens Kirby, p 62. 
Roëlofsi* Everts Tijdsch. 1879, p. 58. 
v. asiaticum DD. le Frel., Il, p. 116. 
v. crenulatum Db. le Frel., I, 

p. 116. 
? viridicæruleum Everts Tijdschr. 

1879,/p. 59. 

Steveni* Gyll. Sch. V, p. 393. 
fossicolle Db. Bull. Fr. Soc. 

1889, p. 34. 
ent. 

Caucase. 

Russie mér. 
Syrie. 
Eur. mér. Alg. 

Syrie. 
Smyrne. 

Eur. Alg: Syr. 

Fr. bor. Allem. 
Cauc. 

Russie mér. 

Valachie. 
Algérie. 

Espagne. 
Syrie, Caucase. 
Corse. 

Sicile. 
France m. Alg. 
Tunisie, Syrie. 

Europe, Algérie 

Perse occident. 
Eur., Alg., Syr. 

Syrie. 

Sarepta. 

Sicile. 

Russie mérid. 

Syrie. 
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445 irkutense* Faust. Hor., 1888. p. 174. Sibérie. 
146 fossulatum Db. le Frel., suppl. mon. 

VE par Asie min, 
147 ? rudicolle Hoch. Mosc., 1851, 13. Crimée. 
147 bis sulcifrons Hbst. Col. VII, 132. Europe. 
148 brunneipes Boh. Sch. V, 116. Eur. Alg. Syr. 

lœævigatum Kirby. Mon. IX, p. 70. 

149 gibbosum* Faust. Stett. 1887, 303.  Turkestan. 

150 Bruleriei Db. Op. I, p. 30. Syrie. 
151 defensum* Fst., Hor., 1886, p. 187.  Turkestan. 
152 seriatosetosulum* Wenck, 71. Eur. m., Alg. 

neapolitanum Db. Suis., 1870, 200. 
153 meditabundum* Faust. Ofvers. Finsk. 

Vet. sep. 11. 52. Sibérie or. 
154 burdigalense* Wenck. Bull. Fr. Soc. 

ent. (1858), p. 237. Fr. mér. Algér. 
Rus. Cauc. 

semicyaneum* Rey Muls. Op. IX, 

? cognatum Hoch. Bull. Mos. 1851, 
po 14: Crimée, 

155 cineraceum Wenck. p. 38. Fr. Allem, 
annulipes Bed. nec Wenck. 

456 vicinum Kirby, p. 25. Europe. 
157 consors Db. Op. I, p. 31. Corse. 
458 minimum Hbst., p. 112. Eur., Alg., Syr. 

159 atomarium Kirby, p. 59. Eur. Alg. Syr. 
acium* Gyll. Sch. I, 257. 

160 ? minutissimum Rosenh. And., 232 Espagne m. 
161 tunicense Db. IV, p. 147, Tunisie. 
162 serpyllicola* Wenck., 42. Fr. m. et mont. 

parvulum* Rey. Op. IX, 5. 
163 (so) gaudiale* Fst. Deut. 85, p.189. Sibérie or. 

(o) otiosum* Faust. Hor. 1891. 414. Transcasp. 

e 



164 
165 
166 
107 

168 
169 
170 
171 

190 
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griseosetulosum Db. Op. I, 29. 
venustulum Wenck., 40, 
phæopus* Eppelsh. Deut 1883, 380. 
torquatum Wenck p.40(err. p.17» . 
v. Uhagoni Db. Soc. suisse, 1870, 

p. 195. 
arcirostre Db. le Frel. IV, p. 149. 
tenuirostre Db. le Frel.IV, p. 149. 
samarense* Faust. Hor. 1891. 412. 
flavimanum Gyll. Sch. I, p. 276. 
millum Bach. 198. 
v. annulipes * Wenck, p. 38. 
v. latithorax Db. le Frel. IV, 

AST 
leucophæatum Wenck. p. 75. 

8 cylindricum Db. le Frel V, p. 8. 
elongatum Grm. 214. 

incanum * Boh. Sch. V, 414. | 
obtusiusculum Db. le Frel.V, p. 59. 

ÿ dilatipes Db. 1: ce. V; p:. 2. 
humerosum DB. 1. c.V, p. 3. suppl. 
subfarinosum Db. le Frel. VI, p. 23 
longitubus Db. Fr. Soc. 1889, XXXIV. 
Zuberi Db. Soc. ent. suis. 1870, 
p190° 

medium Db. Fr. Soc. 1889, LVIT. 
obtusipenne Db. le Frel.V, p. 11. 
angustipenne Db. le Frel., V. p. 12. 
vorax Hbst. Col. VIII, 119. 
simplicipes Db Fr. Soc , 91, LVIT. 
© Desbrochersi* Kirsch. Krtz. Ent. 

Mon Blatt Il, 15. 
» Gribodoi Db. le Frel. V, p. 69. 

© andalusicum Db Fr.Soc. ent. 1889, 
XXXIV. 

æ ciliare Db. 1 c. CCCX VI. 
perspicillum * Faust. Stett. 1887, 

186. 
hydropicum * Wenck. p. 67. 
melancholicum * Wenck., p. 109. 
hadrops Thom. P. Kand. VII, p. 62. 
hydropicum Bedel nec Wenck. 
© provinciale Dh. Fr. Soc. ent. 

1889, XXXIV. 
strictum Db. le Frel. V, p. 85. 

Egypte. 
Grèce. 
J. Sporades. 
Fr. mér , Esp. 

Espagne mér. 
Russie mér. 
Tunisie. 
Rus.or. Samara, 
Europe méd. 

Andalousie. 
France mér, 
Autriche 
Eur méd.,mér. 
Algérie. 

Tunisie. 
Caucase. 
Russie mér. 

Espagne, Alg. 

Russie mér. 
Algérie. 
France mér. 
Italie. 
Eur., Alg., Syr. 

Andalousie. 

Piémont. 

Esp. mér., Alg. 

Turkestan. 
Basses-Alpes. 
Europe. 

Caucase or. 
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191 Viciæ Payk. faun. Suec. I, p.181. 
? cuneatum Hoch Bull mosc. 1847, 

p. 464. 
v. Griesbachi Steph. IV, p. 179. 
v. rufinasus Db. le Frel. V 69. 

492 litigiosum Wenck., p. 238. 
193 Ervi Kirby, p. 23. 

v. ? ophthalmicum Db. le Frel. V, 
p- 71-83. 

194 Reiïtteri Db. le Frel. I, p. 108 
195 turkestanicum Db. le Frel. IE, 107. 

196 gemulum Faust. Deut. 1885, p 186. 
soricinum Db. 1. c., 108. 

197 Doriæ Db. le Frel. V, 94. 
198 pubescens Kirby Trans. Linn. Soc. 

Lond. X, p. 350. 
199 curtulum Db. Soc. suis. 1870, IF, 

203. 
Curtusi Curt Wenck. 

200 corsicum Db Fr. Soc. 4888, CXCIIT 

201 frontale Db. IV, p. 139. 
202 defensum* Fst. Hor. 1886. 177. 
203 subpubescens* Wenck., 68: 
214 Kônigi Db le Frel. suppl. VI, p. 26. 
204 bis mus Db. le Frel. suppl. mon. VI, 

p 25 
205 seniculus Kirby, 61. 

e palpebratum* GYyIL. 
m. setosum* Wenck, 72. 
murinum* Everts, natur. sic. IL, 252. 

v. Jaffense Db. le Frel. V, p. 76. 
206 pavidum Germ. p. 203. 

compactum Db. olim. 1. 1 
207 plicatum* Faust. Stett. 1887, 185. 
208 rapulum Wenck, 67. 
209 lanigerum (Gemm). 

lanuginosum* Wenck., p. 128. 
910 simile Kirby. Spec 951. 

supereiliosum * GYIL. 
os Eppeisheimi* Faust.Deut.1887, 1:9. 

911 æneomicans Wenck.,p 137. 

v. rubripes Db. le Frel. V, p. 90. 

v. nothum le Frel. suppl. mon. VI, 

p 24 

Eur. Alg. Syr. 

France mérid. 
Algérie, Syrie. 
Turquie. 
Europe, Alg. 

France mér. 
Caucase. 

Turkestan. 

Perse occid. 

Eur., Alg., Syr. 

Fr centr Alg. 

Corse. 
Syrie. 
Turkestan. 
Algérie. 
Caucase. 

Turkest. 
Eur Alg Syr. 

Syrie. 
Europe. 

Turkestan. 
France mér. 
France boréale, 

Eur. bor. méd. 

Sibérie. 
Fr: mér. Alg 
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213 

IDE 

Loti Gyll. Kirby. Trans. Linn. IX, 
p. 8 

angustatum Kirby Desc. Sp. 352. 
plumbeomicans* Rosh. And :, p. 243. 
fallens (Mars.} Cat. 

fallax* Wenck. p. 134, nec Woll. 
214 Sicardi Dh. le Frel. III, p. 9. 

229 
230 
231 

23 LRO) 

233 

234 

scutellare Kirby, 353. 
ulicicola*  Perris. Soc Ent. Fr., 

1840, 91. 
cantabrieum Dh. Heyd. Span. 1870, 

160. 
Heydeni Dh. ‘olim) nec Wenck. 
dubium Db. le Frel. V, p. 128. 
fissile * Faust. Hor. 1888. 175. 
Kraatzi* Wenck. Berl. Zeit. 1859, 

parvilhorax  Db, 
4891, LVIT. 

v. crassinasus Db. le Frel. p. 132. 
immune Kirby. Trans. Linn. XI, 

p. 52. 
striatum Kirby, p. 22. 
ononis Kirby, p. 25. 
curvirostre GyIl. Sch. I, p. 264. 
Gyllenhali Kirby, 63. 
opacinum * Faust. Deut. 1887, 179. 
offensum* Faust. Hor. 1891, 413. 
gnarum* Faust, Ofrers. Finsk. 

Vet: 1891: sep .12°52: 
platalea Germ., 143. 
furvum * Shahlb. Ins. fen. IT, p. 17. 
?unicolor Kirby, p. 58. 
Meliloti Kirby, p. 94. 
tenue Kirby, p. 61. 
amphibolum * Faust. Ofvers. Finsk. 

Net: 1891/%sep. 4212953: 
intermedium * Eppelsh. Stett 1871, 

115: 
cylindricolle * Gyll Sch , V, p. 256. 
? kasbekianum Gerst. Stett. (1854), 

p. 238. 
ebeninum Kirby, p. 55. 

Fr. Soc. ent. 

Eur. Alg: Syr. 

Fr. mér. Italie 
Algérie. 

Tunisie. 

Europe. 

Espagne. 

Espagne. 
Amour. 

Fr... mér. AIS: 

Espagne. 
Algérie. 

Europe. 

Eur. Alg. Syr. 
Eur. mér. Syr. 
Europe. 
Amour. 
Crimée. 

Sibérie occid. 
Europe. 

Europe. 
Eur Alg. Syr. 

Sibérie orien. 

Allem. Cauc. 
Crimée. 

Caucase. 
Eur. mér., bor. 



235 PerraudieriDb.Acad.hipp.188%,p. 159. Algérie. 
236 Leprieuri* Wenck., p. 106. — 
237 splendidulum Db. Op. l, pare Syrie. 

damascenum Db Op. LE, p 2 
238 arragonicum* Everts Tijdschr., p. 219. Sie Esp. Aig. Cauc. 

viridicærulans Dh. Bull. Fr. Soc. 
ent. 1891, p. 48. 

239 cyanellum Dh le Frel. V, p. 138. — 
240 virens Hbst. Col. VIE, p 118. Eur. Alg. Syr. 
241 columbinum Germ., p. 185. Europe. 

v. pedemontanum Db. Soc. suisse. 
1870, 197. Piémont. 

242 coniceps Db. le Frel. suppl. mon. 
Visrp: 27. Caucase. 

243 alcyoneum Germ. p. 205. Autriche, Grèce. 
v, hispanicum * Wenck., p. 1432. Espagne. 

244 Spencei Kirby, LME Europe. 
intrusum * Gyl. Ins.Suec. IV. 550. 

245 elegantulum Germ Mon. III, 48 Eur. Alg. Syr. 
neglectum * GYIL Sch. I. 253. 
trcarmatum Waltl. Reis. Tyr., p. 76. 
incisum* Boh. Sch. V. p. 428. 

216 reflexum Gyll. Sch. I p. 298. Europe. 
livescerum Gy1l. Sch. I p. 298. Allem. France. 
differens Db. Op. I p. 28. Derbent. 

247 persicum Db. le Frel. III p. 11. Perse occid. 
248 armeniacum Db. le Frel. V p. 73. Arménie. 

249 © punctirostre* Gyll. Sch. V p. 425. Eur. mér. C 
© Schmidti Bach Kæî.RheinIf, p.206. 

250 amethystinum* Mill. Wien. Ent. Zeit. 
(4857) p. 23. Autr. Mt Cenis. 

© obtusum Db. Bull Acad. Hipp. (1866) 
p. 47. 

251 insidiosum Db. Op. I, p. 28. Syrie. 
252 conocephalum Db. Op. I, p. 28. Syrie. 
253 Fairmairei Wenck., p. 134. Tanger. 
254 filicorne* Wenck. p. 127. France mé 

auc. 

rid. 
Sard.Algérie. 

v. decorum* Wenck. p, 130. 
255 Lethierryi Db. Soc. Suis. IIT, p. 188. Algérie, Cauc. 
256 Juniperi Boh. Sch. VII p. 133. Eur. méd. 

montanum* Mill. Wien.Ent. Mon. 1862, 
p. 268. Iles Ion. 

Marquet* Wenck. Soc. Fr. ent, 1858, 
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Curtisi Steph. Brit. IV, p. 167. France, Anglet. 
Waltoni Steph. Man. p. 259. 

258 avidum* Faust. Hor. 4891, p. 412.  Rus.m.Samara. 
209 Sundevalli* Boh. Sch. V, p. 435. Fin]. Cauc. 
260 facetum* Gyll. Sch. V, p. 431. Autr. Cauc. Sic. 

perspicar* Wenck. p. 113. 
261 placidum* Faust Deut. 1887. 180. Amour. (1) 
262 æthiops Hbst. Col. VII, p. 120. Europe, Syrie. 
263 subtrapezicolle Db. le Frel. suppl. 

mon. VI, p. 27. Syrie. 
264 lucidithorax Db. le Frel. V, p.302. Sardaigne. 
265 antennale Db. le Frel. V, p. 157. Sicile. 
266 gracilicolle Gyll. Sch. V, p. 128. Eur. méd. mér. 

Algérie. 
leptocephalum Gyl1. Sch. V, p. 428. 

267 Pisi F. Syst. EL. IL, p. 495. Eur. Aîr., etc. 

268 
269 

pullum* Gyl. Sch. I, p. 299. 
amplipenne* Gyl1, Sch. I, p. 308. 
cyanipenne* GYIL Sch. I, p. 307. 
æstimatum* Faust. Hor. 4891. 410. Caucase. 
costipenne Fauvel Bull. Norm. 1867. II, 

p. 262. Nouv. Caléd. 
externe-striatum Db. V, p. 145. Caucase. 
Astragali Payk. faun.Suec. lil, p.180. Eur mér. Syrie. 

Algérie. 
ergenense* (Beck.) Bull. Mosc. XXX VI, 

1863. p. 477 
sœculare des Gozis Bull. An. Fr. 

1881. 135. 
270 interrupte-striatum Db. le Frel. V, p. 

146. Rus. mér. 
271 punctigerum Pk. faun. ‘Snec. III, p. 

479: Europe, Syrie. 
212 m ? Stierlini Db. Suis. 1870, 81. Autriche. 
273 rhomboïdale Db. Soc. Suis. 1870. p. 

102. Autriche. 
274 subglabrum Dh. Soc. Suis. ent. 1870, 

p. 183. Grèce, Camiole. 
glabratum* Kies. enw. Cat. Berl. 1864, 

p. 289. (nec Gerst.). Espagne? Syrie. 
glabrum (Gemm). Cat. p. 2463. 

275 lævigatum Pk. Mon. 141. Europe, Syrie. 
Sorbi Hbst. Col VIT, 101. 
© Sahlbergi GyN. Hum.ess. n° 4, p.61. 
a carbonarium Germ, IT, p. 176. 

(1) Amour, Japon et non Laponie, ainsi qu'il a été indiqué par erreur à 
la suite de la aescription, 
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276 extinctum Kr. Deut. 1888, 174. Allemagne bor. 
France ? 

Buddebergi* Bedel faun. par. 363. , 
277 dispar Germ. Mag. Ent. IL, p. 181.  Europe,Algérie, 

Syrie. 
Beuthini Hofi. Stett. Ent. Z. 1874, p. 

208. 
278 Brisouti Bedel faun. par. p. 363. France m. mér. 

dispar Bedel (pars). 
279 filirostre Kirby, p. 16. Europe,Algérie, 

Syrie. 
morio Grm. Mon. 178. 

280 © dentipes Germ. Stett. (1854), p.260, Sicile. 
o armiferum* Wenck., 82. Turquie. 
@e tubicen* Wenck , 92 
© apricans* Wenck. (pars). 

281 Truquii* Reiche Fr. Soc. 1857,p. 651. Syrie, Asie min. 
282 difforme Grm. Mag. Ent. IL, p. 46. Europe. 

v. tibiale Db. Ass. scient. du Bourbon- 
nais, 1866, p. 161, 

283 adjectum Db. le Frel. IV, p. 10. Algérie. 
284 dissimile Grm. Mag. IL, 171. Europe,Algérie. 

Syrie. 
285 pedale* Rey Muls. Op. IX, p. 15. France mér. 
286 ononicola Bach, 195. nr 

yrie. 
ononidis Gyll. Ins. Suec. IV, 369. 
? Bohemani* Boh. Sch. V, 405. 

287 incertum Db. le Frel. IV, p. 164. Eur. Alg. Syr. 
assimile Wenck et pler.q. anctor. 

(non kirby). 
Bohemani Bedel (pars). 

288 tereticolle Db. le Frel. VI, p. 22. Grèce. 
289 lævicolle Kirby, 348. Europe, Algérie, 

Syrie. 
290 politum Db. Op. I, p. 29. Asie mineure. 
291 Schænherri Boh. V, 406. Eur. bor. méd. 

Cauc. 
%92 obesulum Db. le Frel., p. 165. Syrie. 
293 libanicum Db. le Frel. IV, p. 165. Syrie. 
294 varipes Grm., p. 175. Europe. 

?? Ryeri Blakb. Ent. Monthl. Mag. 1874, 
128. Angleterre. 

295 heterocerum Thoms. Skand. VIL p. 
62 (1). Suède. 

(1) Au lieu de Sallsynt. Suède, p. 196, écrivez : Suède, rare, 



296 angusticolle* Gyll. Sch. I, p. 282. France bor.méd 
Ital. Crimée. 

longimanum Rey Muls. Op. IX, 15. 
v ? rotundicolle Le Frel., IV, p. 168. Syrie. 

297 Brenskei* (Eppelsh.) Db. le Frel., p. 
188 Grèce, Caucase. 

298 Trifolii Lin. Syst. nat. III, 124. Europe,Algérie, 
Syrie. 

? v. meridionale Wenck., p. 95. France m. 
v. ruficrus Germ. 171. (nec Wenck.). Europe. 
vo. hipponense Db. TIE, p. 87. Algérie. 
m. Linderi* Wenck. Fr. Soc. 1858.Bull. 

23. ‘ Alsace. 
299 interjectum Db. HI, p. 168. Corse, Algérie. 

v. ocularium Db. le Frel. IV, p. 187. Tanger, Syri2. 
v. flavicorne Db. le Frel. IV, p. 187.  Barbarie. 

300 caïffense Db. le Frel. IV, p. 188. Syrie. 
30! apricans Hbst. Col. VII, 117. Europe,Algérie, 

Syrie. 
Fagi L. faun. Suec. I, p. 159. 
v. nigricrus Db. le Frel. V, 181, {fusci- 

pes olim. 1. 1.) France, Allem. 
v. encaustum Wenck., 93. France mér. 
v. curvipes Db. le Frel. IV, p. 181. France mér. 
ruficrus* Wenck. non Germ France Allem. 

302 oblitum Db. le Frel. IV, p. 182. Italie, Algérie. 
303 hirticorne Db. le Frel. IV, p. 192. Algérie. 
304 flavipes Payk. faun. Suec. Wenck. 

Seidl. ete. Fab., p. 133 Europe,Algérie, 
Syrie. 

v. Bergrothu* Faust. i. 1. 
v. maculicoris Db. le Frel, suppl. VI, 

p. 15: France, Allem. 
dichroum* Bedel faun., p. 209. 

305 nigritarse Kirby, p. 36. Europe,Algérie, 
Syrie. 

306 Lederi* Kirsch. Led., p. 307. Caucase. 
307 apicirostre Db. Fr. Soc. 1889, p. Autr. Allem. (1) 
308 gracilipes Dietr. St. 1857, 134. France ? Suisse. 
309 coxale Db. le Frel. IV, p. 195. Italie. 

(1) La patrie a été omise à la suite de la description. 
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ESPÈCES DONT LA PLACE EST RESTÉE INCERTAINE. 

indistinctum Motsch. Mose. 1849, IIT, 141. Espagne m. 
Schneideri Tourn. Leder, p. 306. Caucase. 
? crassirostre (1) Motsch. Daourie mér. 
(pachyrhynchum Gemm.) i. cat. 
caucasicum Hoch. Bull. Mosc. 1847, 463. Caucase. 
Kolenatii Kol. Bull. Mosc. 1858, 151. Caucase. 
Grimii Hoch. Bull. Mosc. 1847, 153. Volhynie. 
Motschulskyi Hoch. 1. e., 152 Caucase. 
parparense Ruhl Insect. Welt. 1885, p. 

100. Suisse. 

Si, dans ce groupe des APIONIDES, l’un des plus nombreux 

de la famiile des CURCULIONIDES, nous sommes arrivé à 

réduire, à un très petit nombre d’espèces, celles au sujet 

desquelles nous n’avons pu nous faire une opinion, qui 

nous permit, au moins, de les ranger à la place probable 

qu'elles doivent occuper, nous le devons uniquement à la 

communication très libérale qui nous a été faite, des 

types même, tant par les musées que par les collections 

particulières les plus importantes en Europe. Pour beau- 

coup d’Apion, il est, en effet, insuffisant d’avoir sous les 

yeux la description due le plus souvent à un entomologiste 

n’ayant pas fait une étude spéciale de ce genre difficile, 

Aussi ne Craindrons-nous pas de trop nous avancer en 

affirmant que la presque totalité, au moins, des espèces de 

la liste ci-dessus, restera, à tout jamais, à l’état de « species 

ignotæ », si, comme cela semble résulter de nos renseigne- 

ments, les types ont disparu ; telles sont les suivantes : 

imdistinctum, crassicorne, caucasicum, Kolenati, Grumii, 

Motschulskyi, Ryei, parparense. 

(1) Et non crassicorne, ainsi qu'il a été imprimé, par erreur, VI, 
suppl., p. 30, 
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Et, en général, toutes celles de Hochhuth et de Mots- 

chulsky, dont les descriptions sont toujours vagues, par- 

fois tout à fait nulles, ainsi que nous l’avons démontré. 

Nous ne croyons donc pas nous écarter du principe gé- 

néralement admis, (qui veut qu'on considère comme non 

avénues les descriptions ne permettant pas de reconnaître 

une espèce décrite), en proposant purement et simplement 

leur radiation. Il ne faut pas qu’un respect exagéré à 

l'égard des auteurs qui nous ont pré édé, égale ou excède 

même le sans gêne de certains d’entre eux. Une descrip- 

tion ne doit pas être un liébus. Il nous paraît plus qu'inu- 

tile, d’une manière générale, de laisser subsister, à la 

queue de chaque genre, une suite d'espèces nominales qui 

ne font qu'encombrer la nomenclature. 

En les faisant disparaître, la science entomologique n’y 

perdra pas grand’chose, la clarté de la nomenclature ne 

pourra qu’y gagner et s’il nous arrivait, par impossible, 

d'avoir supprimé, insciemment, une espèce valable de fait, 

sinon de droit, nous n’aurions risqué que de la voir renai- 

tre sous un nom nouveau, avec une description plus intel- 

ligible peut-être. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES APIONIDES 
Décrits ou cités dans la Monographie de cette tribu. 

N. B. — Les noms d’espèces adoptés sont imprimés en caractères courants, les 
noms synonymiques ou de varietés, en ifaliques ; le 1°" chiffre (1), suivi d’un 
trait, indique la page du tatleau dichotomique, le 2°, celle où l'espèce est 
décrite ou citée : (pagination speciale de la Monographie). 

ENDIONE SE à à FLAN AMI ÉTUMES “ 188 
ACIGUlAre 12. Fe 48-65 | arragonicum......... 261-282 
DUMATIEES + de royuersssete 167 ANTOTAINSE EE eee 5 268-7817 
adjectum... IV, 151 ; MOST REATÉENISIR ee ee 41-48 
ÆMHHACUME,...-...-.0. 85-93 DANASTANEURUS eee 116-120 
“ÆæNeOIMICANS. |... ..: 226-244 | ass mile...... nee 190 
ænescens...... 5e 213 atomarium........ : 157-167 
ÆNEUM.. 4 1 + à « dre 0 41-43 D'AAIMTLATSE Do ob 34 
ærugineum....., LOI SUPI DE 8-40 aAVITUM, 7... 262-295 
æstimalum ..... sieste 15 Barnevillei..,... rte 112 
æthiops...... nas ele 261-301 basicorne .....….. AS 110 
2 NE GREC AO 46-51 bDatnenser sc... fo e 132-141 
AIDES CONS, co 8 nee sioe 44 BeckKeri...... 0 000 129- 112 
aKbesianum--/....... Suppl. PU | Bergretni........... 206 
alcyoneum ........ 5e 261-271 | Beuthini..... M se 307 
algiricum Everts ..... 25 bipartirostre......... 9-12 
», algiricum Db...... 194 DiLOIOR ee dan e Ln 30 
DeRaIpDInUMme.... ... ; 53 DiserlaliumM:."...:... : 89-107 
allaicum...... ARE Suppl.p.1# | bivitlatum ...... : 150 
amethystinum.,..... 266-298 | Bohemanni ........ . 190 
amphibolum........ : ADOAMOMIIEBOODS encre Suppl. p.6 
amplipenne....,:... 309 Brenskei ...... UE 19-200 
andalusicum..,..,.,, 2:4-233 DreViatnn...:..-.... 3-10 
ANEULOSNM. : ........ Suppl. p.3 | brevipilis....I[, p. 83 Suppl. p. 3 
ANYUSLAEUM ...,:.... NÉ Mo TOO MREUt cont 46-60 
angusticolle.......,. 117-203 | v. brevithorax....… .. Suppl. p. 12 
angustipenne.,..,..,. 215-232 breviusculum.,....,. 136-151 
angustissimum ..,... 212-215 | Brisouli........ HEC 267-306 
v. annulipes...., H. 170 HEUMEIDES 2er ; 116-121 
antennale.:......... AE ON] PTE SEC 157-160 (1) 
APICIROSITE .....,... 132-209 Buddebergr. 1... 267 
ADHIEANS 00,02. 150-193 | burdigalense ........ 159-55 
ALAN: 5... :... AODIIMGAITENSE See eee 200 
AMBDOSINE esse 159-169 CANNES UC se 135-126 
argentalum......... 1512150N INCANESCeNS EC -.c - 134-145 
AIN ABUS, cesse se 89-112: |* cantabricuim ........ 2517-2176 
ANRAT AIT. Car esse 118-144 Capiomonti...., See 236 
armeniacumM.,..,.... 221-239 | v. carbonarium... 49 

(1) Non compris celui indiqué à la suite du n° du volur:e du Frelon, 
pour que ques espèces décrites dans ce recual antérieurement à la 
Monographie. 

(2) Au tableau S. XI, 10° ligne, au lieu de 13, écrivez 17, 
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CardiOTUMe ec .-re 90-109 
Carpinierere rec -rer. 131-140 
caucasicum ..... Suppl AP E9 
Caulleree ere AGE 87-97 
CAUSTICUMES Eee 125-129 
CAVICEDS RE t 99 Suppl. p. 11 
CeTUD RE Er errce 9 -12 
chalybeipenne... Suppl. p.7 
Chevrolati.. ... #1-49 
ciharent.e.erect ë 233 
cineraoeum . 1100 158-165 
columbinum ...... _ 261-272 
CODIMENS +... 116-119 
conforme....-... 50 90-109 
conocepha:um....... 263-296 
compactum ...... 5 1317-15? 
'cognatumM.-. Fe... Suppl. p. 20 
CONFÜSUM:------r0.e 136-154 
CONICEDS ee --e-reree Suppl p. 27 
CODSOLS rer 158-165 
v. consanguineum.... Suppl. p 
D. CONSPICUUM, ...... Suppl. p. Î 
COTSICUIE eee 229-251 
COSÉLDENNE. 01 309 
CoxAle RCE rer eee ce Fa 
PPIcuneatUMm ee Suppl. p. 
CTACCE ARE Tee 1-0 
crassirostre (1) ...... 
V, CTassinASUS.., 

crassiusculum .... 

Suppl. p. 30 
158 

134-149 
v. crenulatum.... 116-120 

Cretaceum nee 131-137 
croseifcmoralum..... 33 
cruentatum .+.... : 24-26 
CULHPENNE" EE... 103 
CUrILTOSiTe. ET et 62 
CarlistaWalti eee 162 
Curtisi Steph. Wenck 221-242 
CUTIUIUME 6.02. 109-162, 229 
V. CUTvipes..... : 176- 193 
CHEVITOSIRÉS es -ee 255-210 
cyaneomicans.,.. .. 287 

cyanellum ... = 260-284 
CYADESCENS... ee 224-236 
cyanipenne......,... . Suppl. p.309 
cylisdricolle ........ 256 
cYlinirieume-tv."0e 213-296 
DAMES ER REC ee 91-111 
damascenum........ 261-283 
dauricum..... dote 297 
DdeCOTUME ee are 241 

delensume 6... 229-251 
denHITOSITe.- 2-7... 109 
neoupe babau est ee 174-158 

Desbrachersi..... 224 
Re Ft Det É 115-117 
ICRTOUM : 2 Te 194 

CiITETENS ARE ee 
difficile... ..t Mori de 
diflorme:--22.7 See t 
dilAtIDES ee rEr eee 
dispar .. 
diSSiMIle cer re 
diStans 00e Non Poele 

distnhicole re 

distinctirostre....... 
vdimidiatuin ...... 
TIVETSUM ELEC t 

elesantulume- eee". 
elongatissimum...... 
elongatulum..,....... 
elongatum........ se 
D ERCAUSEUME.- 2.07 

Eppelsheimi Faust... 
Eppelsheimi Dh...... 
EPJENENSE RER eee 
HEVISEE ER. 

“externe- punctatum 6 
externe-striatum . 

EXUNCUIMEMREEEEST r 
faCELUMe PE NE 

Hantrecece nn 
fasciolatum ..... AOL e 
Hausite 07e 
v. ferruginipes 
filicorne... 
filirosire-= ce. Nes 
fSStIer "0e SC 

v. flavicorne..... CE 
faviINnANUM,..- 7... 
HaAVIDES SEE RE-certre 
flavofemoratum.. .. 
fossicolle..... 116- 122 
fossulatum.... Suppl. 
frontale. te. 202 
frumentarium....... 
SULVITOSETE. 0e 
DMUIUUNL- CRE EEE 
funiculare--F-E0PRee : 
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fuScirosire 2e 0220 
CalACDINS ee TOR A 
gallæcianum......... 
gaudiale..... ET 
Gallar ire me cectt 

celidum..-: LES 

(1) Où on a imprimé crassicorne, au lieu de crassirostre. 
(2) On a imprimé « fulva », par erreur. 
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P. 19,3° S. Reconstruisez ainsi la phrase: pour son grand ouvrage 
monographique sur les Coléoptères de France. On peut, etc. 

P. 43, au Catalogue synonymique, ajoutez deux espèces omises à leur 
rang: 

231 bis impressidorsum Db. 286 
237 ter arrogans Wenck. 287 

Eyaneomicans 287 
P. 48, 3° $, 2° ligne au lieu de: la clarté de la nomenclature, écrivez : 

de la synonyinie. 

(1) Patrie omise après la description: Autriche, Russie, Syrie. 
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Algérie, Misserghin, (M. Martin, collections Bedel, Le- 

moro, etc.) 

Cette espèce a été répandue, à tort, dans les collections, 

sous le nom de P. fusco-roseus, dont le & à une coloration 

tout à fait analogue ; mais elle diffère del’espèce de Tanger, 

que j'ai décrite sous ce nom, par la coloration tout autre 

de la ©, le P. confusus © étant d’un vert soyeux uniforme 

en dessus, avec une large tache dorée sur le rostre, au lieu 

d’être fauve sur toute la partie dorsale et d’un vert pâle sur 

les côtés. Le rostre est plus court chez Le P. confusus ; chez 

le P. fusco-roseus, ilest noirâtreau sommet, ainsi quesur les 

parties de la bouche, sans impression distincte ; chez ce 

dernier, la tête est plus large, les yeux plus grands, un 

peu plus saillants, les élytres plus distinctement sériées 

de crins plus rares ; les stries sont plus fortes, surtout en 

arrière, et les taches latérales sont teintées de flave au lieu 

d’être d’un blanc nacré ; en outre, les cuisses sont plus ou 

moins rembrunies. 

Grâce à l’examen récent de plusieurs exemplaires & 9 

trouvés ensemble, j'ai pu me convaincre que le P. fusco- 

roseus et le P. cinctus, d'une coloration et d’un aspect si 

différent, ne sont que le © et la ç d’une même espèce. 

12 Chærodrys tonsus, long. 3,3 mill. — Oblongus, 

ferrugineus,opacus,subtus,capite prothorace, fasciaque obli- 

qua elytorum albido-squamulatis. Frons transversim im- 

pressa. Ocult prominuli. Rostrum angustius, subquadra- 

lum, non curoatum. Antennæ scapo thoracem attingente, 

curoato, funiculr àrtieulis 19 crassiore, 2 longiore elongatis, 

3-7 breviter conteis, clava subovata. Prothorax subtransver- 

sus, a latere utrinque attenuatus. Scutellum oblongum, denu- 

datum, nigrum. Elytra thorace triplo longiora, humeris 

elevatis, anguste punctato-striata,interstitiis, obsolete postuce 

distinctius brevissime setosis, Pedes non setiferi. 
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Asie mineure, Akbès. 

Très voisin, pour la coloratioa, du C. pictus Stierlin, dont 

ma collection renferme un exemplaire de cet auteur, plus 

large, plus court, à fascie oblique du dernier tiers des 

élytres mieux accusée ; se distingue, d'ailleurs, à première 

vue, de cette espèce, par l'absence de longues soies dres- 

sées sur tout le dessus ; chez le C. tonsus, les élytres seu- 

les sont munies de très courtes soies épaisses distinctes 

seulement vers l'extrémité et à un assez fort grossisse- 

ment. 

13 Sciaphilus nasutus. — Ooatus, valde convexus, 

piceus, opacus, griseo-squamulatus, submetallicus, in protho- 

race bivittatus, antennis pedibusque rufis. Frons latior, 

uni-foveolata, oculis vix prominentibus. Rostrum breviter 

subconicum,plaga læct, apicali, postice arcuatim marginata. 

Antennæ scapo modice curvato, thoracem non attingente, 

Juniculo articulis 2 primis elongatis, cæteris brevioribus, 

clava oblonga. Prothorax longiludine fere duplo latior, a 

latere modice rotundato arcuatus. Elytra subglobosa, hu- 

meris rotundatis, anguste striato-punctata, interstitiis sub- 

planis. Tibiæ lineares, rectæ, anticæ extus rotundatæ, 

4-posticæ angulatæ, tarsis modice dilatatis, unguiculis con- 

natis. 

Constantine, des chasses de Hénon, communiqué par 

M. Pic qui a bien voulu m'en abandonner un exemplaire, 

Assez voisin de S. pruinosus, mais chez ce dernier, le 

dessus est subdéprimé, l’'empâtement lisse du rostre se ter: 

mine triangulairement en arrière, les élytres sont couver: 

tes d’une pubescence à peine soulevée maïs bien distincte 

tandis qu’elle est à peu près nulle chez le S.nasutus, le r :- 

vêtement, chez cette espèce, est formé de squamules oblon- 

gues, d'aspect pruineux, filiformes sur la tête, tandis que 

ces squamules sont arrondies chez le S.nasutus, qui a, en 
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outre le 3° article des tarses peu dilaté, tandis que cet ar- 

ticle est fortement élargi et beaucoup plus large que le 2e 

chez le S. pruinosus. 

44 Sciaphilus (Chiloneus”?) Chobauti, 5-5 5 mill. — 

Oblongo-elongatus, angqustior, rostro apice antennis pedibus- 

quetotisrubris. Caputconvexzum, thoracevixangustius, fronte 

subplana; obsolete foveata. Rostrum crassum, arcuatum, 

plaga semilunata denudata apiee instructum. Antennæ scapo 

gracili, curoato, apice claviformi, funiculi articulis 2-pre. 

mis elongatis, 1° longiore, cæteris non transversis, paulo 

nodosis, clava elongata. Prothorax transversus, basiet apice 

constrictus, antice impressus, a latere medio modice amplia- 

tus. Sceutellum subtriangulare, albo-squamosum. Elytra 

thorace non triplo longiora, humeris obtusis, apice breviter 

acuminata, griseo hirsuta, striis angustis a squamis occultis. 

Pedes elongati, femoribus inermibus, tarsis elongatis, un- 

guiculis connatis. 

os Angustior, elytorum humeris fere nullis, abdominis 

segmento apicali semi-circulari. 

© Latior, elytris extus ab humeris arcuatis, aEdominis 

segmento apicali subtriangularti. 

Algérie, Ghardaïa, des chasses de M. le docteur Chau- 

baut, en mai. 

Assez voisin du C. costulatus, plus étroit, yeux plus 

grands, non saillants, rostre non excavé, à empâtement 

lisse du sommet nettement limité en arrière par une 

carène demi-circulaire ; soies dressées des élytres pales et 

cuisses inermes Bien plus étroit que le C’. algiricus; bord 

de la carène du sommet du rostre cintrée, au lieu d’être 

droite ; soies des élytres non claviformes. Les élytres sont 

marquées de taches brunes irrégulières. 

Le groupe des Sciaphilus, Polydrosus, etc., était, il n’y 

a pas longtemps encore, un vrai chaos. Des travaux récents 

et notamment celui de M. Thomson, ont permis d'y faire 
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un peu la lumière. On à, peu à peu, distrait du genre Poly- 

drosus la plupart des éléments les plus disparates qui y 

avaient été jetés pêle-mêle; mais tel qu'il est, ce GENRE 

n'est peut-être pas encore tout à fait épuré; il y aura à 

examiner, notamment si certaines coupes sous-génériques, 

indiquées par le savant Professeur, ne doivent pas être 

élevées au rang de Genres, car plusieurs espèces diffèrent 

presque autant des Polydrosus pr. d. que des Sciaphi- 

lus. En outre, ce Cernier genre, où l’on s’est contenté de 

relèguer tout ce qui ne paraissait pasdevoirrentrer dans le 

Genre Polydrosus, est encore encombré d’espèces hétéro- 

gènes, dont le nombre s’augmente de Jour en jour, par suite 

des découvertes, faites un peu partout, mais surtout en 

Barbarie. 

Quant au genre Brachyderes, c'est la fosse commune : il 

nécessite une révision complète, un grand nombre des 

espèces qui le composent ayant été établiés sur des carac- 

tères sans valeur, par des auteurs qui ne se sont pas assez 

préoccupé des différences sexuelles. Il y aura là de très 

nombreuses réunions à opérer. 

Polydrosus (1) bi-ovatus. Long. 5 mill. — Ovoatus, 

convezæus, ner, griseo-fulvescente squamosus, antennis tibris 

tarsisque ferrugineis. Frons subconvexa, obsoletissime foveo- 

lata. Oculi non prominentes. Rostrum subquadratum, sub- 

planum, apice triangulariter emarginatum. Antennæ gra- 

ciles, scapo vx curvato, apice infuscato, articulis funieulr 

elongatis, elava oblonga. Prothorax transvcersus, subqua_ 

dratus, bast et apice paulo attenuatus, supra vage impres- 

sus. Scutellum breve, subtriangulare. Elytra ovalia, tenue 

punctato-striata, interstitis planissimis, latissimis, obsole 

(1)Le Conocetus Desbrochersi Stierl., dont le type unique fait partie de 
ma collection, doit rentrer dans le genre Polydrosus (Eustolns) ; il se rap- 
prôeche beaucoup par sa nuance d'un vert uniforme, du P. Bohemanni, 
dont il diffère par le front non impressionné, par les pattes entièrement 

testacées et per les cuisses inermes. 



lissime, subserie, setulosis, lateribus pallidis, Tarst parum 

dilatati, unguiculis connatis. 

Algérie, Bou Saâda, des chasses de Hénon, communi- 

qué par M. Pic qui a bien voulu m'en laisser un exem- 

plaire. 

Ressemble aux exemplaires grisâtres du P. converior, 

dont il a à peu près la taille et la forme générale. Il en 

diffère par le front non aplani, par les yeux non saillants: 

(ils sont assez fortement proéminents chez le P.converior); 

par les côtés latéraux du prothorax légèrement arqués, 

légèrement rentrés de manière à former des angles posté- 

rieurs un peu obtus, au lieu d’être presque rectilinéaires 

avec ces angles droits ; par Ja petitesse de l’écusson, par la 

courbe latérale des élytres se continuant jusqu'aux épaules 

qui sont émoussées, au lieu d’être rétrécies en ligne droite 

dans leur dernier tiers antérieur; par les tibias et les tarses 

d’un fauve sombre, ces derniers beaucoup moins fortement 

dilatés et beaucoup moins densément spongieux en des- 

sous, contrairement à ce qui a lieu chez l’autre espèce; par 

les crochets tout à fait connés, au lieu d’être un peu écartés. 

L 

Polydrosus bisphæricus. Loug. 3 mill. — Piovatus, 

niger, antennis (obscurioribus), pedibusque rubris, dense 

cinereo-squamulatus, obsolete setulosus. Caput grossum, 

valde convezum, thorace vix angustius. Rostrum breve, pos- 

lice paulo attenuatum, tenuissime carinulatum, apice emargi- 

‘ natum. Antennæ graciles, articulis funiculi 1° 2% fere duplo 

longiore, 4-7. subnodosis, clava oblonga. Prothorax sub- 

transversus, a latere medio subampliatus, creberrime punc- 

tatus. Elytra postice ampliata, apice subtus reflexo-acumit- 

nata, minute punctato-striata, interstitiis latissimis, plants. 

Pedes sat elongati, femoribus inermibus, tarsorum articulo 

3' valde dilatato-lobato, unguiculis connatis. 

Algérie, Bou-Saàda, aussi des chasses de Hénon, collec- 

tion Pic, la mienne. 
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Cet insecte, par sa forme très convexe et par son pro- 

thorax et ses élytres présentant une courbe distincte 

en dessus et latéralement, se rapproche un peu du P. 

converior (1), qui varie du vert au grisâtre ; mais sa taille 

est du doubie plus petite, le front est très bombé, le pro- 

thorax est rétréci à la base et ses côtés arqués, ainsi que 

ceux des élytres, forment, à la rencontre de ces dernières, 

un angle rentrant prononcé. 

Polydrosus (Eusrozus mus. Long. 6,7 mill. — Oblon- 

qus, niger, antennis tarsisque partim testaceis, dense subæ- 

reo-uirescenti squamulatus. Frons modiee convexa, foveata. 

Oculi prominentes. Rostrum brevius, subquadratum. Anten- 

næ graciles, funiculi articulis 3- primis elongatis, 20 10 

breviore,ultimis obconticis, elava subelliptica. Prothorax sub- 

transversus, margine antico medio subemarginato, a latére 

oiæ arcuatus, antice paulo magis constrictus, brevissime bru- 

neo-lursutus. Seutellum minutum, denudatum, subtrianqu- 

lare. Elytra humertis nullis,striis tenuibus, interstitiis plants, 

obsolete nigro-punctatis,setis brunneis semi hirsutis, longin- 

ribus. Tibiæ graciliores, spinulosæ. Tarst graciles, ungui- 

culis connatis 

Caucase. Guberli, reçu de M. Standinger. 

Cette espèce à tout à fait l’aspect du P. Astutus dont il 

a la forme et la coloration, et avec lequel on pourrait le 

confondre, à première vue ; maisil se reconnait à ses yeux 

relativement petits, globuleux et saillants, à son rostre 

muni, au sommet, d'une élévation dénudée, à la saillie des 

épaules des élytres tout à fait nulle, à leur pubescence 

plus raide, plus soulevée, presque hérissée, même vers la 

base, à ses cuisses très brièvement dentées. 

(1) Cette espèce a été réunie à tort ou à raison à | Eusomus afflnis 
Luc., assertion que 1e n'ai pas encore pu vérifier. Notez, en attendant, que 
le genre Eusomus n'a pas d'écusson distinct, tandis que le Polydrosus con- 

vexior a cette pièce très développée. 
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18. Metallites spiniger. — Long. 6 mill. — Oblongo- 
elongatus, niger, griseo-pubrscens, antennis testaceis. Caput 

grossum, conceœum, fronte foveuta, oculis magnis, non promi- 

nentibus.Rostrum transversim subquadratum, postice elevatum, 

ac nitidum. Antennæ elongatæ,tomentosæ, scapo vcalde arcuato, 

funiculi articulis 2-primis subæqualibus, 3° paulo breviore, cœæ- 

teris brevioribus, subæqualibus, oblongis. apice perparum no- 

dulosis, clava oblonga, acuminata, obseura. Prothorax trans- 

versus, a medio antice et postice atltenuatus, carina lœvi 

instructus, minus crebre punctatus. Elytra lateribus subparal- 

lelis, thorace triplo et ultra longiora, humeris modice elevatis, 

apice separalim acutissime Spinosu, Striis punctatis, parum pro- 

fundis, interstituis subplanis, pilis paulo erectis. Femora valide 

dentata. Tarsi graciles, unguiculis connatis. 

Asie Mineure Akbès, reçu de M. le Dr Staudinger, 

Forme du M. atomarius.Tète et rostre bien plus larges, 

ce dernier plus court, presque droit; muni, postérieure- 

ment, d’une élévation lisse. Il en diffère, en outre, par la 

structure tres différente des antennes, par la fine pubes- 

cence des élytres soulevée postérieurement, et par leur 

prolongement apical en dent très aiguë, par la coloration 

des pattes et la dent robuste des cuisses, ete. 

19. Scythropus inermis ©. — Long. 6, mill. — L. va- 

riabilis statüra, colore et pubescentia subsimilis, capite latiore, 

scutello triangulari, antennarum funiculi articulis 6-7 latitu- 

dine non longioribus, paululum nodulosis, elytris apice simpli- 

citer attenuatis, subltus non emarginatis, tubiis testaceis esqua- 

mosis, bene distinctus. 

Algérie, Ras-Chergui, des doubles de Hénon. 

Extrêmement voisin du S. variabilis 9, recouvert, en 

dessus, de squamules vertes, comme chez la forme typique 

de cette espèce, mais à tibias testacés, dépourvus de squa- 

mules ; même pubescence courte, mais un peu plus dres- 

sée sur les élytres ; la tète est plus grosse, aussi large que 
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le prothorax ; le rostre semble un tant soit peu atténué en 

avant, vu de face; droit, vu de profil; l’empâtement lisse 

de l'extrémité est limité par une carène droite, au milieu, 

au lieu d’être arquée; l’écusson est terminé en pointe 

aiguë. Elytres non prolongées en dessous au sommet ; 

cuisses tout à fait inermes, tandis qu'elles sont armées, 

chez le S. variabilis, d'une dent très courte, maisdistincte. 

20. Myllocerus Chobauti 5.Long. 4,8 mill. — Oblon- 
gus, ovatus, brunneus, antennis pedibusque obscure ferrugi- 

gine's, brevissine parce setulosus, supra albo-variegqatus. Oculi 

non proninentes. Rostrum subquadratum, basi transversim 

impressum, apice celevatione semi-lunata instructum. Antenncæ 

scapo vix arcualo, thoracem attingente, funiculi arliculis 2-pri- 

mis elongatis, subæqualibus, cœteris breviter obconicis, clava 

subelliptica, obscuriore, setulis sparsim hirsuta. Prothorax 

breviter subquadratus, antice impressus, paulo attenuatus, 

medio basi lobatus, angulis posticis brevissime divaricatis, cre- 

taceus, medio anguste a latere latius bruneo-vittatus, parce 

punctulatus. Scutellum semi-lunatum. Elytra conveæa, thorace 

fere triplo longiora, humeris obluse etevatis, apice obtuse atte- 

nualis, anguste punclato-striutis, interstiliis extus magis eleva 

lis, sutura fulvescente, densius setulosa, maculis inæqualibus 

patllidis transversis ornata. l'emora intus breviter dentuta, 

tarsis elongalis. Subtus punctis setigeris maculatus. 

Le & est plus petit, plus étroit, à côtés plus parallèles, 

à prothorax légèrement arqué latéralement, avec les angles 

postérieurs obtus. 

Algérie, Aïn-Sefra, des chasses de MM. Bleuse et Cho- 

baut. 

Je dois une ç à la générosité de ce dernier. C’est une 

des plus intéressantes découvertes faites dans notre colo- 

nie ; le genre yllocerus, et même, au dire de quelques- 

uns, le groupe entier des PHYLLOBIDES, n'ayant pas encore 

été signalé d'Algérie, certains individus trouvés avec l’in- 

dication de cette contrée, que portaient certains individus 

dans la collection Olivier de la Marche, semblant être le 

résultat d’une confusion. 
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21. Sibinia Guillebeaui. Long.2,5 mill. (rostro ercluso.) 
— Ovata, convexa, nigra, antennarum funiculo tibiis tarsisqne 

ferrugineis, supra griseo-subargenteo-virescenti-micante squa- 

mosa. Frons intra oculos latitudine rostri angustior. Rostrum 

valde curvatum, basi crassiore, a latere attenuatum, in à tho- 

race longitudine vix æqua'e. Antennæ funiculi articulis 2- 

primis elongatis, (1° crassiore, paula longiore;, :xleris brevi- 

bus, clava ovata, nigra. Prolhorax transversus, a latere paulo 

arcuatus, margine antico transverso. Elytra latitudine vix lon- 

giora, a latere modic? arcuata, humeris non elevatis, callo 

prominente, striis tenuibus, punctulalis, interstitiis planissi- 

mis. Femora inermia, ante apicem intus subemarginata. Tibiæ 

angqustæ, tarsorum articulo 3° præcedente parum latiore unqui- 

culi fisst. 

o Rostrum sat validum, thorace subæquale, subopacum, basi 

satcrebre satprofunde punctatum, apice ipso solummotdo lævsius. 

Q Rostrum angustius, thorace paulo longius, nitidum, bast 

solummodo punctatum, postice late lœvi. 

Suisse, Valais. 

Je dois les deux sexes de cette intéressante espèce à 

M. Guillebeau, l’un des doyens de l’'Entomologie française, 

et des plus distingués, et je suis bien heureux de la lui 

dédier. Elle ressemble, pour la forme, à un très petit S. 

viscariæ pale. Elle s’en distingue aisément par le revèête- 

ment non piliforme, mais formé d’écaillettes oblongues 

brillantes, par la brièveté relative du rostre, par la couleur 

constante des tibias et des tarses. 

” Doit varier de coloration comme le S. viscariæ. Je pos- 

sède, de ce dernier, de la France centrale, un exemplaire 

entièrement d’un fauve vil, en dessus. 

22, Rhithirhinus parvicollis. Long. 5,5. — Oblon- 
gus, niger, cinereo-squamosus.Caput in fronte obtuse elevatum, 

non superciliosum. Rostrum brece, latitudine haud duplo lon- 

gtus, modice curcatum, setigerum. Antennæ breciores, funiculi 

arliculis 2-6 pressis, subtransrersis, uliimo latiore, clava sub- 

ovali. Prothorax parvus, transversim subquadratus, lateribus 
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subparallelis, angulis posticis rectis, medio longitudinaliter 

parum profunde sulcatus, antice trifoveolatus, foveis duabus 

basalibus obsoletis, squamis cupuliformibus indutus. Seutel- 

lum oblongum. Elytra bast thorace duplo latiora, triplo lon- 

giora, humeris elevatis, post medium parallela, apice obtuse, 

concinn”, punclato-striata, sutura interstitiis que alternis sub- 

carinatis,setis albidis,brevibus, curvatis, seriatis.Pedes elongati, 

tibiis anticis parce Spinulosis. 

Egypte. Le Caire, des chasses de Hénon, communiqué 

par M. Pic, qui n’en a abandonné un exemplaire. 

Forme convexe des R. longulus et impressicollis. Diffère 

du premier, par la coloration uniforme, sans bandes 

claires sur les élytres, par le manque d’impressions de 

chaque côté de la ligne médiane du prothorax à la base, 

etc.; du deuxième, parle prothorax étroit, carré, subsillonné 

au milieu ; par les élytres longues, à côtés parallèles, à 

épaules élevées bien proéminentes; par les interstries al- 

ternes subcostiformes et sériés de petites soies épaisses, 

grisatres. 

OCHODONTUS nov. Gen. 

Cette nouvelle coupe générique, representée par un 

insecte qui a tout à fait l'aspect d’un Noranis, se distingue 

de ce dernier genre par d'assez nombreux caractères. Je 

résumerai ainsi les principaux : 

I. Antennæ filiform’s, ante medium rostri insertæ. 

Femora valde elongata, inflata, validissime, triangulariter, 

dentata, postica elytrorum apicem, valde superantes. 

Tibiæ apice intus unco sat valido prolongato, munitæ. 

Tarsi simpliciter pubescentes. OCHODONTUS. 

IL. Antennæ extus gradatim crassiores, ad tertiam rostri par- 

tem 1nsertæ. 

Femora modice elongata, modice clavata, inernia, postica 

elytrorum apicem non attingentes. 

Tibiæ apice unco brevissimo munitæ. 

Tarsi subtus dense spongiosi. NoTaRis. 
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23. Ochodontus rubrirostris. Long.3 mill. — Ova- 
tus, glaber, rostro, antennis tibiisque rubris, griseo-squamosus. 

Caput punctatum, oculis non prominulis. Rostrum subteres, 

arcuatuin, basi rugoso-punctatum ac Striatum, postice lœve, 

punctulatum. Antennæ articulo 1° funiculi crassiore, 2 paulo 

breviore, sequentibus breviter obconicis, clava oblonga. Prothorax 

parum convexus, basi et apice constriclus, antice impressus, 

creberrime punctatus. Elytra basi truncata, humeris prominen- 

pibus, strüs punctis sublinearibus, interstitiis vix convexis. 

Tarsi graciles, unguiculis libertis. 

Caucase, Tiflis, reçu de M. Kônig, qui a bien voulu 

m'en laisser un exemplaire pour ma collection. 

Distinct du Notaris acridulus, dont il a la forme générale, 

par la forte dilatation des cuisses et leur allongement, par 

la dent énorme de celles-ci, par la coloration du rostre et 

des pattes, etc.; du N. Lederi, par le rostre rouge à strioles 

rapprochées, entremêlées d’une ponctuation rugueuse à la 

base, par le prothorax dépourvu d’une carène lisse, par 

les stries des élytres étroitement ponctuées, à intervalles 

presque plans. 

42. Hypera fasciculosa. Long. 4,5 mill. — Forma, 

color et pubescentia H. Chevrolati, differt funiculo extus non vere 

crasstore, articulis 5-7 non lransversis, rostro anqustiore, striis 

elytrorum interstitiis valde angustioribus. 

Cette espèce a l’aspect de l’'H. Chevrolati, dont ma col- 

lectionrenferme plusieursexemplairesauthentiques vus par 

Capiomont ; elle est tachetée de même, plus déprimée sur 

la partie dorsale, au lieu d’être régulièrement convexe ; 

les soies dressées sont moins épaisses, courtes sur le pro- 

thorax, moins soulevées sur les élytres ; les bandes squa- 

meuses du prothorax sont pâles,souventeffacées,; les strioles 

des élytres sont moins grossièrement ponctuées avec les 

intervalles plans, au lieu d’être convexes. L'Onychium est 

moins épaissi. 
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Le & est plus étroit, à côtés plus parallèles, à protho- 

rax plus ample, pas sensiblement plus large que les 

élytres. 

H. crinita a le rostre relativement court, plus épais, les 

pattes roussâtres, avec les tibias élargis, les tarses très 

dilatés. À 

Tanger. 

Nucterocephalus nov. Gen. 

Corpus oblongo-subglobosum. 

Caput convexum, fronte haud sulcata, oculis subrotundis, 

non prominentibus. 

Rostrum brevissimum, conicum, a latere carinato-elevatum, 

apice depressum, scrobibus sublateralibus, brevioribus. 

Antennæ elongatæ, graciles, scapo viæ clavato, funiculo arti- 

culis 1°elongatæ, sequente duplo longiore, longitudine vix Lon- 

giore, cœteris tranversis, 3-4 subrotundatis, 5-7 breviter qua- 

dratis, elava oblonga, ovata. 

Prothorax brevissimus. 

Scutellum indistinctum. 

Elytra humeris rotundatis, apice simul obtusa. 

Pedes parum elongatr, femoribus inermibus, minus clavatis, 

tibiis anticis apice subrotundatim parum ampliatis ac pectina- 

tis, tarsis non dilatatis, unguiculis connatis. 

Par le rostre moins long que large, par les yeux nulle. 

ment anguleux, presque déprimés, par la gracilité des 

antennes et par les tarses à peine épaissis, ce Genre se dis- 

tingue du Genre CYCLOMAURUS, qui n’a pas, non plus, de 

sillon arqué sur le front. 

43, Nucterocephalus Henoni Pic, i. 1. Long. 4 mill. 

— Niger, antennis tibiisque rufis, dense cinereo-squamosus, sub- 

glaber. Caput inflatum, oculis minusculis. Rostrum medio late 

obsolete apice ipso profundius impressum. Antennæ scapo vix 

arcuato, funiculi articulis 1° iatitudine duplo longiore, 2° oblon- 

go, claca breviore. Prothoraæ a latere modice rotundatus, mo, 

dice conveæus, apice leviter constrictus. Elytra oblongo-globosa- 
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postice abrupta, punctato-striata, interstitiis planis. Femora 

basi intus apice emarginata ; tibiæ rectæ, minus angustæ. 

Algérie, Bou-Saada, des chasses de Hénon. Je lui ai 

laissé le nom que lui a attribué M. Pic, à la générosité de 

qui je tiens l’exemplaire sur lequel a été faite ma descrip- 

tion. 

L'insecte est densément recouvert d’une squamosité 

compacte, cendrée, avec un léger reflet roussâtre très peu 

brillant, sans traces de la pubescence qu’on remarque 

chez le Cyclomaurus velutinus ; on ne remarque, en des- 

sus, que quelques rares et très courtes soies à peine soule- 

vées, vers le sommet des élytres ; les cuisses sont rem- 

brunies; les antennes sont entièrement rousses. 

44. Meira rubripes, 3 mill. — Oblonga, subdepressa, 

nigra, antennis obscure pedibusque læte rubris, dense bruneo- 

squamosus, prothoracis lateribusmaculisque elytrorum inæqua- 

liter dispersis,pallidioribus. Caputconveæum, brunneo-setulosum, 

longitudinaliter sulcatum, fronte subplana, oculis prominulis. 

Antennæ sat elongatæ, scapo curvato, funiculo gracili, articulis 

2-primis elongatis, 1° paulo longiore, 2° breviter contco, cœterrs 

brevibus, clava fusiformi. Prothorax transversus, & latere ro- 

tundato ampliatus, parum dense, minus profunde, punctatus, 

brevissime setulosus. Elytra latitudine vix duplo longiora, hu- 

meris obliquis, a latere medio subparallela, tenue striato-punc- 

tata, interstitiis subplanis, serie distinctius setulosis. Tibiæ te- 

nues, rectæ; tarst graciles. 

Kabylie, Yakouren, découvert et communiqué par 

M. Pic qui a bien voulu en enrichir ma collection d’un 

exemplaire. 

Cette espèce, assez voisine de A. setulifera, mais d'un 

tiers environ plus petite, a le rostre un peu conique, 

moins long que large, à scrobes plus limitées, nullement 

divergentes au sommet, marqué d’un fin sillon sur toute 

sa longueur ; les antennes sont bien plus minces et les 

articles 4-7 du funicule sont brièvement coniques, au lieu 
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d’être arrondis transversalement ; la massue est étroite 

au licu d'être renflée ; les soies des élytres sont bien plus 

soulevées ; les tibias sont relativement grèles ; enfin, les 

pattes sont en entier d’un rougeàtre pâle et le 3 article 

des tarses est à peine élargi. 

45. Tychius elongatulus. Long. 2,5 mill. — Oblongus, 

brunneus, antennis, (clava apice nigrescente), pedibusque 

rufis, supra fuloo-subsquamosus, lateribus  prothoracis 

æneo- micantibus, infra dense cretaceus, vitta media 

prothoracis, scutello, sutura elytrorum et interdum 1nters- 

titus alternis obsolete niveo-tinctis. Caput infra oculos 

strigatum. Rostrum valde curvatum, modice elongatum, 

basi incrassalum, postice tenuius, rufescens. Antennæ 

articulo 19 furiculi elongato, 2° oblongo, cæteris brevibus, 

clava elongata, Prothorax transversus, anterius a latere 

oix ampliatus, lateribus postice subparallelis, angulis 

posticis rectangulatis. Elytra thorace non triplo longiora, 

subparallela, striis angustis, in fundo albo setulosis, intesti- 

tuis plants, apice setulis depressis brevissimis munitis. Pedes 

elongati, femoribus fasciculo subdentiformi armatis, tibuis 

extus Spinulosis. 

Algérie, Chardaïa, plusieurs exemplaires rapportés 

par M. le docteur Chobaut qui à bien voulu enrichir ma 

collection de cette espèce. 

Le & a le rostre plus épais, plus court, et garni, en 

dessus, à la base, de poils épais, dressés. 

Cette espèce est voisine du 7. elegans, mais, chez ce 

dernier, les stries des élytres sont profondes : (le T. elon- 

gatulus présente des stries finement ponctuées, presque 

superficielles, caractère facile à constater sur les parties 

dénudées ; avec une série parfois peu marquée de soies 

blanches au fond ; la forme est plus large, moins parallèle, 

la courbure latérale du prothorax se prolonge jusqu'aux 

angles postérieurs qui sont obtus; les cuisses sont fon- 

cées, etc. 
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46. Tychius Mathieui. Long. 2,5 mill. — Oblongo- 

elongatus, subdepressus, opacus, niger, cinereo-squamosus, 

elylris postice rufescentibus, squamis, in elylris subimbri- 

calis, funteulo antennarum pedibusque totis rufis. Frons 

angustata, post oculos sulcatula, oculis non prominentibus. 

Rostrum elongatum, curvoatum, postice attenuatum, squa- 

mosum, apice rufum ac denudatum. Antennæ graciles, 

7-articulatæ, breviter pilosæ, funiculi articulo 19 2-sequen- 

tbus longiore, 20 oblongo, cæteris brevioribus, gradatim 

paululum latioribus, clava oblonga. Prothorax transversus, 

a latere anterius rotundatus, posterius rectilineatim angus- 

tatus, squamis medio longitudinaliter confluentibus. Elytra 

ultra medium parallela, tenuiter punctato-striata, intestitiis 

distinctissime albido-serie setosis. Pedes elongati, parce 

squamulost, femoribus inermibus, tarsis sat dilatatis. 

M. Mathieu m'a envoyé plusieurs exemplaires de cette 

espèce qu'il a capturée à Oran et je la lui dédie avec plaisir 

comme un témoignage de ma reconnaissance pour ses fré- 

quentes communications, dont plusieurs très intéressantes 

pour la faune de cette région. M. Pic me l’a, aussi, envoyée, 

comme recueillie en Kabylie. 

Se rapproche du 7. medius, par sa forme générale, son 

rostre courbé et atténué en avant, par la coloration des 

pattes, etc., mais il s’en distingue facilement par son 

aspect tout à fait mat, sans aucun reflet argenté, par les 

séries de soies distinctes le long des interstries et par ses 

tarsés bien moins grêles. 

47. Tychius flavicornis. Long. 2,5 mill. — Oblongus, 

latior, subdepressus, brunneus, antennis totis pedibusque 

Jlavis, supra dense sertceo-cinereo-flavescenti squamosus, 

squamis subpiliformibus. Caput paroum, oculis non promi- 

nentibus, Rostrum thorace fere brevtus, voix arcuatum, postice 

valde attenuatum, apice rufum ac denudatum. Antennzæ te- 

nuiter pilosæ, pallide flatæ, concolores, funiculo gracilr, artr- 
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culo 1° elongato, 29 latitudine non longiore, elava oblongo- 

subovata translucida. Prothorax transversus,antice transver- 

sim impressus, a latere modice arcuatus, angulis postieis sub- 

rectis, Elytra thorace latitudine non duplo longiora, bast 

thorace valde latiora, humeris elevatis, a latere fere leviter 

arcuala, apice obtusa, strüs punctatis, parum distinctis. 

Femora clavata ; tarsi elongati, concolores. 

Egypte, Ramlé, communiqué par M. Pic, qui a bien 

voulu m'en céder un exemplaire. 

Bien distinct du T. sericeus, dont il a l'aspect soyeux et 

la coloration, par la forme bien plus large, bien moins 

convexe, par le rostre à peine courbé, par les antennes à 

2e article non allongé et à massue non rembrunie, par la 

squamosité des élytres flave, subpiliforme, surtout vers la 

suture, elc. 

48. Tychius latiusculus. Long. 2,3 mill. — Oblongus, 

niger, antennis, (clava infuscata), pedibusque rufis, supra 

dense cinereo-flavo-viridescenti-squamosus, sutura elytrorum 

alba. Rostrum apice minus gracile. Antennæ breviusculeæ, 

Juniculi articulo 1° crassiore, 2% oblongo-conico, cæteris 

breviter subconicis, elava oblonga. Prothorax transversus, 

subconveæus, a latere vix arcuatus, angulis posticis subrectis. 

Elytra latitudine non duplo latiora, humerts elevatis, callo 

prominente, tenue striata-punctata. Femora omnia obtuse, 

brevissime, intus dentata. 

a Rostrum crassius regqulariter curoatum, paulatim vix 

attenuatum. Tibiæ anticæ leviter curvateæ. 

© Rostrum gracilius, apice fere subulatum. Tibiæ anticæ 

rectæ. 

Asie mineure. 

Forme et coloration du 1. Meliloti, var. à pattes rousses, 

moins allongé; rostre ferrugineux au sommet comme chez 

cette espèce et suture des élytres blanchâtre, de même ; 

corps sensiblement moins épais, plus déprimé en dessus ; 
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bien distinct par la structure des antennes, par la forme 

du rostre, par l’absence de dent au bord externe du tib as 

chez le >, par la présence d’une dent très mousse mais 

distincte aux cuisses antérieures go ; par le calus humé.- 

ral des élytres paraissant très peu saillant, l’insecte vu de 

face. 

49. Tychius imbricatus. Long. 2 mill. — Oblongus, 
subdepressus, glaber, fulous, prothorocis lateribus vitta lata, 

media, sutura anguste, maculisque aliquot elytrorum albescen - 

tibus, antennis, rostro apice pedibusque ferrugineis. Capui 

striga transrersa post oculos elevata. Rostrum arcuatum, lon- 

gitudine thoracis subæquali, paulo attenuatum, dense squa- 

mosum, in tertia parte denudatum, nitidius. Antennæ scapo 

crassiore, funiculo gracili, articulo i° elongato, cœæteris gra- 

datim brevioribus, clava oblonga, concolore. Prothorax a latere 

viæ arcuatus, angulis posticis rectangulatis, squamis latera- 

libus medio 1mpressis. Elytra basi simul emarginata, a latere 

modice arcuata, angustissime punctato-striata, interstitirs pla - 

nissimis, squamis latioribus, depressis, subumbilicatis, induta. 

Pedes syuamosi, femoribus modice clavatis, tibiis anticis sub- 

incurvis, tarsis elongatis, Onychio articulis præcedentibus simul 

sumptis vix breviore, unquiculis bifidis. 

Le Caire, communiqué par M. Pic, qui m'en a aban- 

donné un exemplaire. 

Cette espèce se rapproche du T. Morawiezi, par les 

squamules déprimées, larges, submuriquées, des élyÿtres 

et par la crête accentuée du front ; les côtés du prothorax 

paraissent ponctués, par suite de la dépression centrale 

des squamules. Elle se distingue, en outre, facilement, 

du T. Morawicz1, par sa forme plus étroite, par sa colo- 

ration uniforme, par l’absence de pubescence, par ses 

cuisses lien moins épaisses, tout à fait inermes, par les 

ongles de ses tarses écartés, bifides au lieu d’être simples, 

etc. 

50. Tychius suturatus. Long. 2 mill, — T. Meliloti 

forma, statura et colore subsimilis, paulo latior, vestitura ely- 
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trorum squamifermi, struis non apertis, tibiis anticis in utroque 

seœu inermibus, antennis pedibusque non infuscatis, Vere dis- 

tinctus. 

Le Caire, des chasses de Hénon, communiqué par M. 
Pic. 

Cette espèce est extrêmement voisine du T. Meliloti 

var. à pattes rousses ; elle est un peu plus convexe (étant 

subdéprimée en dessus, surtout en avant, chez le T. Meli- 

loti), moins étroite et à élytres moins parallèles ; pubes- 

cence des antennes sensiblement plus longue, pubescence 

du dessus nullement piliforme, déprimée, voilant les stries 

des élytres qu’on n’aperçoit nettement que tout à fait vers 

leur extrémité, tandis qu’elles sont très distinctes et à 

ponctuation visible d’un bout à l’autre chez le T. Meliloti ; 

enfin, et surtout, les tibias antérieurs sont dépourvus de 

dent sur leur bord interne. 

Le © a le rostre un peu plus épais et beaucoup moins 

aminci postérieurement. 

51. Tychius sericatus ©. Long. 2-5 mill, — Oblongo- 
ovatus, supra depressus, dense Ssquamoso-fulous, antennis, 

rostro pedibus que rufis, infra cretaceus. Caput post oculos 

obsolete cristatum. Rostrum validum, valde curvatum, apice 

paulo attenuatum ac denudatum. Antenne, graciles, funiculi 

articulo 1° latitudine plus duplo longiore, 2° elongato-conico, 

cæteris brevibus, clara fusiformi, obscura. Prothorax brevis, 

medio paulo convexior, antice impressus, lateribus subrectis, 

angulis posticis sub-rectangulatis, basi sub-trisinuatus. Scu- 

tellum subpunctiforme, album. Elytra bast prothorace vix 

atiora, humeris elevatis, callosis, lateribus, «a basi, paululum 

arcuatis, abdomen tegentia, Stris tenuibus, punctatis, a squa- 

mosite tectis. Pedes elongati, femoribus inermibus, tibiis minus 

tenuibus,subrectis, anticis bisinuatis, apice angulatim porrectis. 

Algérie. Russie méridionale, Sarepta. 

Assez voisin du 7. Junceus &, à forme plus elliptique ; 

prothorax moins large; rostre plus court et plus épais 

bien plus ‘arqué; écusson, calus huméral et suture des 
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élytres plus ou moins blanchâtres ; cuisses indistinctement 

dentées. 

Le T. aureolus, plus court, plus large, plus convexe, 

surtout sur le dos des élytres, au lieu d’avoir les côtés du 

prothorax tombant en ligne droite, jusqu’à la base, à ses 

côtés un peu rentrants pour former des angles postérieurs 

obtus ; les antennes sent différemment conformées, à 2° 

article du funicule oblong, avec les suivants légèrement 

noueux ; les cuisses sont munies d'une courte dent dis- 

tincte ; les tibias antérieurs sont arqués et les tarses plus 

dilatés ; en outre, chez la forme typique, on remarque 

une bande au milieu du prothorax et une autre latérale 

aux élytres, blanchâtres. 

92. Magdalinus meridionalis s. Long. 2,8 mill. — 

M. Cerasi o forma et colore proximus. Caput leviter parce 

punctatum, fronte foveolata, oculis majoribus, minus depressis 

valde approvimatis. Antennæ scapo vix clavalo, apice, articulo 

1° funiculi viæ crassiore, illo breviter conico, 2-4 vix crassiori- 

bus, 5° minus transverso, clava magna, fusiformi, villosa, indis- 

tincte articulafa. Rostrum brevius, magis cylindricum, apice 

nitidum. Prothorax brevis, longitudine fere duplo latior, a 

latere regulariter arcuatus, linea lævi longitudinali præditus» 

punctis confluentibus. Scutellum subquadratum. Elytra angquste 

striato-punctata, interstitiis planis, transversim  plicatulis. 

Femora spinula brevi armata. Tibiæ anticæ angustæ, bast te- 

nuiores. Tarsi tenues. 

Landes, Mont-de Marsan. 

Un seul & de ma collection. 

Cette espèce est facile à confonde avec le M. Cerasi © ; 

la forme est plus étroite, le rostre est plus court, les an 

tennes autrement conformées ; le prothorax, au lieu d’être 

presque droit latéralement dans ses deux tiers latéraux 

postérieurs, est assez fortement dilaté arrondi et brusque- 

ment rétréci à la base, dont les angles sont très briève- 



ment redressés ; l’écusson est bien plus court, presque 

tronqué au sommet, etc. 

53. Strophosomus areolatus. Long. 5-5 mill. — 

Subglobatus, niger, dense, cinereo-brunneo que variegatus, 

obsoletissime setulosus, antennis tarsisque dilutioribus, clava 

infuscata. Caput subconicum, fronta late impressa, antice 

bi-callosa, oculis obtuse conicis, vx prominentibus. Ros- 

trum quadratum, subangulatum, a latere subemarginatum. 

Antenne validæ, brunneæ, crinitæ, funiculo dilutiort, scapo 

apice valde clavato, funiculi articulis 19 crassiore, breviter 

conico, 2 oblongo, cæteris transversim subquadratis, elava 

breviter ovata, non incrassata. Prothorax longitudine duplo 

brevior, antice subinæqualis, a latere longitudinaliter plica- 

lus. Elytra basi vixæ emarginata, humeris nullis, posterius 

a latere arcuatim ampliora, ante apicem abrupta, auguste 

punctato-striata, interstitiis latissimis, in dorso depressis, 

eætus paululum couvexis. Pedes sat elongati,femoribus intus, 

Lubus utrinque spinosulis, tarsis elongatis, modice dilatatis, 

unguiculis connatis. 

o Prothorax a latere paulo arcuatus, anguls posticis 

subrectis. 

o Prothorax lateribus Ssubrectis, angulis posticis sub 

äCULIS. 

Espagne, Andalousie. 

A peu près de la forme du S obesus ©, très reconnais- 

sable à la profonde impression transversale du front, limi- 

tée en avant, par une crête qui se termine de chaque côté 

par une sorte de tubercule ; à son prothorax à surface peu 

égale, marqué de gros plis, de chaque côté, en avant ; à la 

coloration particulière des élytres, ornées de chaque côté 

de la suture, d’une double bande blanchâtre, avec des 

taches plus ou moins nettes de même couleur, postérieu: 

rement, alternant avec des macules brunâtres. 
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93. Larinus elegans. Long. 9-12 mill. — Oblongo- 

ovatus,conveæus, infra pubescens oittis tribus anqustis dorsa- 

libus prothoracis, (lateralibus sinualis), margine externe 

subcrenata,vittaquelongitudinali discoidalielytrorum lacteo- 

squamosis. Caput breviter conicum. Rostrum crassum, voir 

arcuatum latitudine triplo longius, obsolete basi carinatum 

et utrinque impressum. Antenne funiculi, articulis 2-primis 

elongatis, 19 longiore, clava elliptica. Prothoraz subeonieus, 

latitudine non longior, antice vx constrictus, et supra, 

leviter tmpressus, angulis postucis subacutis, lobo basali 

trianqulare. Elytra latitudine longiora, post humeros atte. 

nuata,apice,obtusa et separatim rotundata.Pedes validiores, 

tibiis intus denticulatis, tarsis elongatis, unguiculis appro- 

æimatis, non vere connais. 

Algérie, Aïn-Sefra, des récoltes de Hénon. 

Ressemble assez à la variété rugicollis du L. ursus. La 

pubescence du dessus disparaît au milieu d’une couche 

très compacte de squamosité crétacée ; les yeux sont sub- 

réniformes, plus étroits, plus allongés ; le prothorax est 

dépourvu des saïllies lisses, irrégulières, sur le dos, poncti- 

formes latéralemement, qu'on remarque chez le Z. rugi- 

collis et leurs côtés latéraux ne sont pas semés de petits 

points noirs ; la marge blanche des élytres est dilatée, en 

dedans, vers le milieu, et les points des stries disparaissent 

sous la squamosité. Le dessus de l’insecte est recouvert 

d’un enduit d’un flave-verdâtre, avec les côtés du prothorax 

Jargement crétacés, finement pubescents de blanchâtre et 

la bande des élytres est plus ou moins denticulée en dedans, 

parfois avec quelques gouttelettes de même couleur,le long 

du bord interne ; la bande submédiane est parfois décom- 

posée en taches irrégulières 

Le S est un peu plus étroit que l’autre sexe, àabdomen 

subdéprimé au lieu d'être assez convexe. 

94. Larinus densicollis. Long.8 mill, — Oblongus, an- 

gustior. Caput conicum, fronte foveolata. Rostrumcrassum, 



conveæum, æquale,subrectum, thorace brevtus,apicenon am- 

plius, crebre a latere grossius punctatum. Antennæ ferrugi- 

neæ, (clava fusca), scapo articulis 3-sequentibus longitudine 

subæquale, funiculo tenuiore, articulis 2-primis elongatis, 

subæqualibus, 30 subquadrato, cæteris subtransversis, clava 

elliptica, acuminata. Prothorax subtransversus, apice valde 

attenuatus, vix constrictus, angulis posticis subrectis, br'evt- 

ler reflexis, antice medio obsolete sulcatus, crebre punctatus, 

subopacus, interstitiis punctulatis, obsolete albido trilineatus. 

. Elytra latitudine sesqui-longiora, apice obtusa, striis puncta- 

lis, internis magis impressis, (interstitiis adjacentibus con- 

veæis), latitudine inæqualibus, vittis albidis, subconfiuentt- 

bus. Tibiæ intus denticulatæ, apice incurvæ, unco apicali 

brevius, obtuso, unguiculis minus approæimatis. 

Algérie, Mécheria, des chasses de M. le Docteur Cho- 

baut qui a bien voulu me communiquer cette espèce et en 

enrichir ma collection d'un exemplaire. 

Le ©, sur lequel a été faite cette description, a tout à 

fait l'aspect du ZL. cleoniformis, dont je possède un exem- 

plaire de Kenkela, étiqueté de la main de l’auteur, et un 

autre de Géryville ; mais le rostre, plus court, est cylindri- 

que, sans Carène médiane, ni impression de chaque côté : 
la structure des antennes est différente, le funicule estgrêèle; 

le prothorax est, uniformément, densément, couvert d’une 

ponctuation double ; la ponctuation des stries des élytres 

est peu apparente, etc. L’exemplaire que j'ai sous les yeux 

est un peu frotté ; les exemplaire très frais doivent avoir, 

sur le prothorax, trois lignes squameuses blanchâtres. 

5). Larinus akbesianus. Long. 8 mill. — Caput mi- 

nus crebrepunctatum, interstitiis punctulatis, fronte foveo- 

lata. Rostrum elongatum, subrectum, sat nitidum,subtus vil- 

losum, Supraparce grosse punctatum, interstitiis punctulatis. 

Antennæ graciliores, ferrugineæ, clava brunnea, funiculi 

articulo 1° latitudine non longiore, 2-3 cylindricis, cœteris 

gradatim brevioribus, latioribus, elava oblongo-ovata. Pro- 



M ooRe 

thorax subtransversus, lateribus rectis, obliquis, angulis 

posticis subacutis. Elytra bast subtruncata, latitudine zesqui- 

longiora, parce sat profunde punctato-striata, 1interstituis 

subplanis. Pedes elongati, femoribus bast longius pedoncu- 

latis, intus longe oillosa, tibiis angustis, obsolete intus denti- 

culatis, anticis subeylindricis, apice incurvis. Pectus longe 

albo-villosum . 

Akbès, reçu de MM. Sfaudinger et Bang-Haas. 

Très voisin du L. Jaceæ dont il a la taille, la coloration 

et le rostre, {ce dernier plus làchement ponctué et brillant 

vers le sommet); moins convexe, à ponctuation du protho- 

rax serrée et rugueuse, au lieu d’être formée de points 

épars, avec un pointillé dans les interstries ; tibias bien 

plus minces, non dilatés au sommet, à peine denticulés 

en dedans. 

Bien distinct par la brièveté du 1% article des antennes 

irrégulièrement carré, peu échancré latéralement; par la 

ponctuation rugueuse, uniforme du prothorax; par les 

tibias grêles, etc. 

96. Larinus rugithorax. Long. 7 mill. — Cuput rugoso- 

punctatum, fronte tenuiter foreolata. Rostrum valde elon- 

gatum, subeylindricum, crassius, vixæ arcuatum, opacum, dense 

rugoso-punctatum, sublus pubescens. Antennæ ferrugine®, 

elava obscuriore, funiculi articulis 1-2 oblongis, 1° 2° paulo 

breviore, cœæteris subquadratis, clava subelliptica. Prothorax 

subconicus, angulis posticis acutis, lobo basali breviter trian- 

gulare, profunde,sat grosse punctato-rugosus, à tatere pallide- 

squamosus. Elytra latitudine fere duplo longiora, humerts fere 

nullis, a latere leviter urcuata, sat tenuiter striato-punctala, 

interstitiis planis, griseo-maculatim squamosa. Tibiæ latiores, 

apice intus denticulatcæ. 

Asie mineure. 

Assez voisin du L. Centaureæ, même taille, même 

forme, même coloration ; bien distinct par son rostre 

beaucoup plus épais, par la largeur du front, par son pro- 
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thorax non brusquement étranglé en avant, opaque et 

ponctué uniformément sur toute sa surface. 

07, Larinus tauricus. Long. 10-12 mil. — Oblongus, 
conveæus, glaber, niger, prothoracis lateribus, vitta que media 

inæquali elytrorum albido-squamosis Caput antice fortius 

punctatum, interstitits punctulatis, fronte foveolata. Rostrum 

crassum, brevius, medio obsolete carinatum, velut caput punc- 

tatum, modice arcuatum. Antennæ breves, saÿ validæ, funiculi 

articulo 1° elongato, 2: subquadrato, cœteris brevibus, gradatim 

latioribus, clava ovata. Prothorax longior, subtrapesoïdalis, 

margine antica impressa, angulis posticis subrefleæis, acutis, 

crebre fortius punctatus,interstitiis punctulatis, lobo basalt im- 

presso. Elytra basi separatim arcuata, non elevata, non duplo 

laütudine longiora, a latere subparallela, apice separatim 

arcuata, slriato-punctata, striis internis basi valde sinuatis, 

interstitiüs ptanis, Tibiwextus dilatæ,unco apicali armatæ, intus 

denticulatæ, tarsis dilatatis, onychio infra ciliato. 

Crimée. 

Cette espèce se rapproche du L. flavescens par la forme 

générale, par la brièveté du rostre, par la convexité du 

prothorax, etc.; elle est plus grande ; le rostre, plus épais, 

a les côtés parallèles au lieu d’être rétréci en avant, avec 

la carène médiane à peine distincte, et avec quelques plis 

longitudinaux assez grossiers, confus, et le sommet étroi- 

rement relevé. Le deuxième article du funicule est en carré 

un peu moins long que large, au lieu d’être un peu plus 

long que sa largeur ; le septième est très court ; la tête et 

le prothorax sont bien plus fortement ponctués et les côtés 

présentent une marge plus nette ; les élytres offrent, de 

chaque côté de l’écusson, une tache duveteuse et sur le 

disque des macules plus accentuées, se réunissant pour 

former une bande longitudinale souvent peu distincte. 

98. Acalles kabylianus. Long. vix 2 mill.— Oblongus, 

brunneus, cinereo-squamosus, elytris post medium sæpius obso- 
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lete, albido-subfasciatis, rostro antennis tibiisque rufis. Ros- 

trum tenuius, brevius, depressam, basi squamosum, posterius 

nitidum, parum dense pünctulatum. Antennæ tenues, funiculo 

gracili, articulis pressis, clava oblonga. Prothorax vixæ trans- 

versus, parum convexus, œqualis, « latere modice urcuatus, 

antice late impressus, margine antico obiuse producta, longius 

selosa, setis minus crassis. Elytra basi truncata, humeris nullis, 

a latere medio paulo ampliata, dein obtuse acuminata, setis 

paucis longioribus, vix clavatis munita,minus profunile striato- 

punctata, interstitits subplanis. Pedes elongati, tibiis eatus 

setosis. Abdomen minus dense cretaceum. 

Kabylie, des récoltes de M. Pic (1). 

Cette espèce, une des plus petites connues, se recon- 

naîtra facilement à sa forme oblongo-ovale, à son pro- 

thorax sans impressions, sans fascicules ni soies dressées 

sur le disque ; à la frange deseies assez longues du bord 

antérieur du prothorax ; aux soies dressées, peu épaissies, 

très clairsemées des élytres. Ce dernier caractère le rap- 

proche de l’A. setulipennis, mais, chez ce dernier, les soies 

sont plus épaisses ; et on en aperçoit quelques-unes sur 

le dos du prothorax qui en est dépourvu à son bord anté- 

rieur. 

59. Cyclomanrus maculicornis. Long. 4-4,5 mill, — 

Ovatus minus convexus, piceus, glaser,denescenti-squamulatus, 

antennis, rostro apice pedibusque rufis. Caputl brevissimum, 

punctatum, oculis moïice prominentibus, fronte, antice, sulco 

transverso, alatere profondiore, insculpto. Rostrum subrectum, 

latitudine non longtus, quadratum, medio longitudinaliter ca- 

rinulatum. Antennæ minus elongata!, parcissime pilosæ, scapo 

vix curvato, funiculo articulis 2-primis elongatis, 1° longiore, 

(1) Une double erreur dans l'indication des provenances pour deux 
espèces précedemment communiquées par M. Pic, s’est glissée, à la suite 
de leurs descriptions : Cœnopsis Pici, (Le Frelon 95-96, p. 175) iudiqué 
de Tuggurt, provient de Yakotren, Kabylie , le Meira setulipenis l.-c., 
p. 188, indiqué aussi de Tuggurt, a étè rapporté, par notre collègue, de 
Tigzirt, près de Dellys, 
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cæteris moniliformibus, 7° brevi, clava oblonga. Prothorax 

transversus, subconicus, minus latior, a latere non rotundato- 

ampliatus, parce punctatus, iuterstitiis punctulatis. Elytra re- 

gulariler pun:tato-striata, slriis angustis, interslitius planisst- 

mis. Pedes mouice elongati, femoribus inermibus, tibiis anticis 

a pce subrotundatis, et vix angulatis, tarsis articulo 3° valde 

dilatato. 

Algérie, Tiaret. Je dois la communication et la posses- 

sion de cette espèce à M. Vauloger de Beaupré, à qui la 

faune, de cette région si intéressante doit déjà de si nom- 

breuses decouvertes. ‘ | 

Elle est assez semblable, à première vue, au C. angusti- 

rostre ; à reflet bronzé plus prononcé ; elle s’en distingue 

par la brièveté des soies des antennes, par le 3° article du 

funicule noueux au lieu d’être en cône allongé ; par la 

strie du front bien plus profonde; par les yeux plus poc- 

minents ; parle rostre court; par le prothorax de forme 

presque conique, étant à peine arqué latéralement ; par les 

élytes plus régulièrement arrondies sur les côtés, n'étant 

pas coupées obliquement aux épaules. 
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Description de Coléoptères nouveaux, d'Europe et Circà 

Par M. Pic Maurice, 

Nemognatha akbesiana.— Jaune rougeàtre, un peu 

brillant, élytres d’un testacé pâle avec les yeux, les palpes, 

les antennes à partir du 2' article, les tarses, la poitrine 

et l'abdomen noirs. Tête assez longue, impressionnée sur 

le front, à ponctuation forte et rapprochée; antennes 

assez fortes, à ®% article un peu plus large que long, 

3° long et épais, le 4° un peu moins long. Prothorax à peu 

près aussi long que large, un peu dilaté-arrondi par 

côté, légèrement déprimé sur le disque, à ponctuation 

forte, irrégulière, très écartée ; un pelit point brun sur le 

milieu. Ecusson testacé. Elytres un peu brillants, relative- 

ment étroits, peu étranglés après le milieu, très atténués 

en arrière, courtement déhiscents à l'extrémité, à ponc- 

tuation ruguleuse, assez forte et espacée ; ils sont ornés 

d’une large bande spéciale et d’une petite tache médiane 

arrondie, noires. Pattes testacées, moins les tarses noirs, 

avec les tibias postérieurs largement et les intermédiaires 

un peu obseurcis à l'extrémité. Poitrine etabdomen noirs. 

Long. 9 miil. 

Haute Syrie : Akbès (coll. Pic). 

‘ Diffère de flavicornis Stierl. par la coloration des 

antennes et de l’abdomen, de nigritarsis Stierl., par les 

taches des élytres, de chrysomelina F., par sa forme 

élytrale, l'aspect plus brillant Parait caractérisé surtout 

par ses élytres ayant une terminaison particulière, copiant 

légèrement de forme celles de Stenaria apiculis Latr , avec 

une déhiscence moins prononcée, plus postérieure. 

Rhinosimus ( Cariderus ) angustrirostris. — 

Noir bronzé, tout ou partie du rostre, les antennes et les 
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pattes roussâtres. Tèle modérément large, à ponctuation 

très forte et écartée, un peu déprimée en avant. Rostre 

relativement étroit et tout à fait long, à peu près deux 

fois aussi long que la tête, nettement élargi à l’extrémité, 

à ponctuation forte, en lignes. Antennes roussâtres, attei- 

gnant presque la base du prothorax, ayant leurs six 

dernier articles plus gros, les premiers articles minces 

avec le troisième très long; elles sont insérées plus près 

de l’extrémité du rostre que de la tête. Prothorax plus 

long que large, modérément dilaté en avant, marqué 

d’une dépression basale allongée et oblique, de chaque 

côté de sa base, et parfois d’une dépression antérieure 

latérale, à ponctuation forte et écartée. Elytres allongés, 

subparallèles à dépression post-scutellaire nette et dépres- 

sion post-humérale moins accentuée, avec des stries régu- 

lières, en arrière, formées de gros points enfoncés: ces 

points, irrégulièrement disposés à la base ; un enfonce- 

ment pré sutural à l'extrémité. Dessous du corps foncé, à 

ponctuation un peu moins forte sur l'abdomen. Pattes 

grèles, roussâtres. Long. 4 à 4,5 mill. (avec le rostre). 

Forêt de Yakcuren, en Kabylie, sur chène (Pic !) 

A placer entre Ah. tapirus Ab. et Rh. aeneus O1 

Espèce nettement séparable de toutes celles du genre 

décrites de nos pays par sa taille avantageuse jointe à la 

grande longueur et l'étroitesse relative de son rostre. 

Nanophyes (:5.s{r.) caucasicus (Reitt }. — Petit et 

court, globuleux-ovale, peu brillant, testacé, orné, surles 

élytres, de macules pileuses blanchâtres, allongées, varia- 

bles, et de taches en partie dénudées, rembrunies, égale- 

ment variables ; tête parfois, et dessous du corps 

obscurcis. Tête un peu pubescente, testacée, roussâtre ou 

obscurcie, avec les yeux grands, noirs, bien rapprochés. 

Rostre assez long, courbé, peu épais, caréné, ordinaire- 

ment rembruni à l'extrémité. Antennes testacées, peu 
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fortes, à premier article du funicule long, les suivants 

plus courts, subglobuleux, avec la massue tri-articulée, 

modérément forte. Prothorax court, très rétréci en avant, 

testacé, de nuance variable, parfois un peu rougeâtre sur 

le disque, à ponctuation peu marquée et à longue pubes- 

cence d’un gris blanchâtre peu serrée et plus fournie sur 

les côtés. Elytres courts et très larges aux épaules, lésère- 

ment et progressivement atténués ensuite et obliquement 

arrondis à l'extrémité, nettement striés, teslacés, avec une 

pubescence d'un gris blanchâtre. longue. plus ou moins 

condensée en macules pileuses allongées et variablement 

disposées, parfois en lignes, et ça et là quelques taches 

brunâtres ou roussâtres, produites en partie par l'épilation 

et plus ou moins obliquemment rangées ; quelquefois, 

sur chaque élytre, une tache huméraie et deux petits 

traits, disposés dans le sens longitudinal et près de la 

suture, plus foncés. Pattes grêles longues, pâles avec les 

fémurs munis de deux ou trois dents très pelites et fines. 

Dessous du corps obseurei, garni d’une longue pubescence 

blanchâtre. Long. 1,3 à 1,7 mill. 

Caucase, (Leder in coll. Reitter, actucllement coll. Pic), 

Var. 4. Elytres à pubescence grisâtre plus étendue et 

macules brunâtres plus ou moins oblitérées. 

Par sa forme générale, doit se placer près de Sahlbergi, 

Sahlb., mais facilement séparable, à première vue, de 

cette espèce, par ses dessins pileux. Rappelle un peu, par 

sa Coloration, certaines variétés claires de Zythri, mais 

bien différent de cette espèce par ses pattes, la forme plus 

courte, etc. 

J’ai trouvé, sous le nom de caucasicus, dans la col- 

lection Reitter, deux espèces différentes, l’une, nouvelle 

et que J'ai signalée ici, l’autre que je crois devoir rappor- 

ter à syriacus Bris. Cette dernière présente, comparée à 

celle que je viens de décrire, une forme plus élargie, les 

fémurs inermes et des bandes obliques pileuses. 



à PAS. 

Asclera Deyrollei var. Milleri.— Noir, avec le pro- 
thorax flave, très brillant, les élytres mats, un peu bleuûtres. 

Tète noire avec les yeux gris. Antennes foncées, ayant les 

premiers articles parfois un peu roussâtres. Prothorax 

flave, à ponctuation écartée, fine et irrégulière, un peu 

sinué sur le bord antérieur, celui-ci simple; disque offrant, 

de chaque côté, une dépression parfois prolongée sur le bord 

latéral, deux autres dépressions, l’une en avant, l’autre en 

arrière. Ecusson foncé, tronqué au sommet. Elytres à 

côtes peu saiilantes, l’interne plus ou moins effacée, au 

moins au sommet, assez fortement granuleux, d'un bleu 

noir, parfois un peu roussàtre par transparence, ornés 

d'une fine pubescence grisâtre. Pattes foncées ainsi que le 

dessous du corps. Long. 10-11 mill. 

Syrie (Miller in coll. Tournier — coll. Pic). 

Diffère de Deyrollei Pic par les élytres plus granuleux, 

à coloration différente, avec le prothorax différemment 

sculpté en dessus; de sanguinicollis F. par les côtes 

moins saillantes, l’interne plus ou moins oblitérée,le pro- 

thorax non muni d'impressions profondes. 

M:PIC: 
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Premier supplément à la Monographie des GYMNETRIDÆ (*) 

Par J. Desbrochers des Loges. 

302, Gymnetron Bonnairei. Long. 1,4-1,6 mill. 

— Oblongum, latius, minus conveæum, nigrum, antennis, 

elytris pedibusque ferruginets, albido-pubescens. Rostrum 

breviusculum, vix curvatum, tenue, subcylindricum, niti- 

dum. Antennæ funiculi articulo 19 elongato, triangulari, 

cæteris brevibus, gradatim latioribus, clava oblonga, cras- 

siore, fusca. Prothorax longitudine duplo latior, a latere 

rotundatus, antice marginatus, crebrius punctalus, medio 

linea lævt obsoleta notatus, basi medio ferrugineus. Seutel- 

lum subtriangulare. Elytra bast thorace non latiora, 

humeris non prominentibus, a latere modice arcuata, striato 

sulcala, striis internis apice profundioribus, 1interstitiis 

planis punctulatis, fasciis 2-obliquis, interruptis, vita que 

sutural apice latiore, ornata, plis depressis, albidis, sub- 

Jasciatim digestis. Femora breviter dentata. 

o Rostrum capite brevius, apice subito attenuatum. 

© Rostrum cylindricum, capite fère longius. 

Algérie, Laverdure, dédié à M. le baron Bonnaire qui 

l’y a capturé et à qui la faune coléoptérologique de notre 

colonie est redevable de nombreuses découvertes. 

‘Cette espèce ressemble au G. lubile, par ses fascies 

blanchâtres alternant avec des bandes noires sur les ély- 

tres ; la forme du rostre est la même, elle s’en distingue 

facilement par la pubescence du dessus plus courte, à 

peine soulevée, au lieu d’être subhérissée; la tache blanche 

du prothorax, au dessus de l’écusson, est peu distincte ou 

nulle ; la forme est sensiblement plus large, sub-ovalaire, 

(1) Voir MONOGRAPHIE DES GYNETRIDOE, le Frelon Il (1892-93;. 
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les stries des élytres sont simples au lieu d'être sulcifor- 

mes. 

5a Gymnetron oblongulum. Long. 3 mill. — Oblon- 

gum, subdepressum, subtus longe villosum, cinereo- 

Julvescente pubescens. Frons obsolete foveolata. Rostrum 

thorace viæ longius, otæ attenuatum, punctulatum. A ntennæ 

atræ, funiculi articulo 1° elongato-subtriangqulart, 2 oblon- 

go, angustiore, cæteris moniliformibus, clava ovata. Pro- 

thorax transversus, antice angquste subemarginatus, a latere 

modice arcualus, angulis posticis obtusis, longe hirsutus. 

Seutellum oblongum. Elytra elongato-subquadrata, thorace 

basu latiora, humeris vix prominentibus. punctato-striata, 

interstitis planis, striis duplo latioribus. Pedes femoribus 

inermibus, tibiis rectis, extus ciliatis, tarsis elongatis, gra- 

cilibus, artieulo 39 late dilatato. 

Algérie, Medjez-Amar, découvert et communiqué obli- 

geamsent par M. Clouet des Perruches qui en a enrichi 

notre collection. 

Cette espèce a, à peu près, la forme du G. herbarum, 

plus grand, plus large, à antennes brunâtres. Rostre de 

4/3 plus long, plus épais. Prothorax sensiblement plus 

court, garni, ainsi que l’abdomen, d’une pubescence assez 

longue et hérissée ; 3° artinle des tarses fortement dilaté, 

tandis qu'il est à peine plus large que le précédent chez 

le G. herba' um. 

40° Gymnetron Mauritii. Long. 2-2, 6 mill. — Oblon- 

gum, minuselongatum subdepressum, brunneo-ferrugineum, 

capite, peclore que nigris; dense cinereo-squamulatum, 

impube. Cuput subconicum, oculis dpressis. Rostrum bre- 

oius, subrectum, apice paulo attenuatum, punctulatum. An- 

tennæ graciles funieuli articulo 19 triangulart, sequentibus 

subconicis, ultimis valde transversis, clara ovata. Protho- 

rax longitudine fere duplo latior, a latere modice rotunda- 

=. al. | 
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lus ; apice anguste marginatus, angulis posticis subobtusts. 

Elytra elongato-subquadrata, thorace vi latiora, basi simul 

emarginata, humeris paululum elevatis, punctato-sulcata, 

interstitiis striis duplo latioribus. Femora modice clavata, 

dentieulo breviore armata. Tibiæ rectæ, Tarsi, elongati, 

nigri, articulo 3 cordiformi, onychio articulis 3-anteriori- 

bus vix breviore, unguiculis connatis. 

os Rostrum validius, dense squamosum, paulo brevius, 

apice ipso solummodo denudatum. 

© ÆRostrum tenuius, squamis basalibus angustioribus, 

postice glabrum ac nitidum. 

Cette espèce a été rapportée d’Aïn-Sefra, par M. Mau- 

rice Pic qui, depuis quelque temps, explore avec zèle et 

succès les régions encore trop peu connues de nos posses: 

sions du Sud-Algérien, et qui en rapporte, chaque année, 

des espèces très intéressantes et même nouvelles pour 

notre science. 

Elle se distingue facilement du G. algiricum dont elle 

a la forme générale, par le rostre © plus court, épaissi 

vers la base, rouge au sommet, par le revêtement du 

dessus et par l'absence de soies en séries, le long des inter- 

valles des élytres, etc. 

Elle présente deux formes que j'avais tout d’abord 

regardées comme spécifiquement distinctes. La première 

que nous considérons comme typique, a les squamules du 

dessus plus étroites, ne cachant pas entièrement la cou: 

leur foncière, presque linéaires sur les pattes et sur 

l’abdomen; le rostre paraît plus mince. Chez la deuxième, 

(var. squamidorsum), l’insecte est entièrement recouvert 

d'une couche subcrétacée d’écailles presque arrondies et 

le rostre paraît sensiblement plus épais. 

La forme de cette espèce rappelle le G. algiricum ; le 

prothorax est plus fortement transverse, le rostre est 

bien plus court ; elle se distingue, d’ailleurs, de toutes Les 



ho 

autres espèces voisines, par la densité du revêtement, sans 

mélange de pubescence. 

5 Gymnetron sub-lanatum. © Long. 2,5 mill. — 

Oblongum, subdepressum, parum elongatum, nigrum, 

Jlavescente-tomentosum. Caput subconicum, oculis depressis, 

fronte obsolete sulcata. Rostrum subrectum, capite paulo 

longius, postice attenuatum,non vere subulatum, postice denu- 

datum, punctatum. Antennæ breves, breviter setosæ, funi- 

culo graculi, articulis 1° elongato, 2 breviter conico, 

cæteris transversis, clava mediocri, oblonga. Prothorax 

transversus, a latere modice arcuatus, crebre minute punc- 

tatus. Scutellum breve, subtriangulare. Elytra thorace 

paulo latiora, humeris elevatis, a latere longius subparal- 

lela, anguste striato-punctata, interstitiis planis, pube 

tomentosa longiori vestita, pilis paucis immixta. Femora 

inflata, inermia, intus subangulata. Tibiæ angustæ. 

Tunisie, un seul exemplaire de ma collection. 

Assez voisin du G. hipponense &, roste guère plus long 

que la tête, bien moins épais, à peine dilaté à la base : 

scape plus grêle et surtout massue des antennes de moitié 

moins épaisse, oblongue. Se reconnaît, à première vue, à 

la pubescence du dessus, longue, lanugineuse, (les poils 

dirigés en travers sur le prothorax et convergeant sur la 

ligne médiane), nullement hispide au milieu et latérale- 

ment, sans ordre le long des interstries des élytres ; à leurs 

stries peu profondes ; aux cuisses toutes brusquement et 

bien plus fortement renflées. 

5 Gymnetron consors. Long. 2 mill. — Oblongum, 

subdepressum, brevcius, brunneum, capite thoraceque obscu- 

rioribus, albido - pubescens. pilis erectis nullis. Rostrum 

atrum, capite non longius, vix arcuatum, leviter attenuatum, 

postice nitidius ac punctulatum. Antennæ breves,  funiceulo 

gracili clava inftata. Prothorax longitudine valde latior, 

a latere modice arcuatus, antice subimpressus. ÆElytra 
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pilis crassiusculis albidis, subseriatis, munita  Femora 

inermia. 

© Rostrum crassum, apice ipso tix attenuatum, ac breviter 

denudatum, capite brevius. 

© fostrum tenue, altenualum, apice late subdemidatum, 

nilidius, capite paulo longius. 

Algérie, Medjez-Amar (M. Clouet des Perruches); 

Tunisie, Teboursouk, Gabès, (M. Le D' Sicard et de Vau- 

loger de Beaupré). 

Ressemble extrèmement aux très petits exemplaires 

du G. herbarum, dont il a la pubescence et la coloration 

des pattes, et j'ai dû la confondre, autrefois, avec cette 

espèce. Il est plus petit que les plus petis exemplaires 

du G. herbarum ; le rostre est bien plus court que le pro- 

thorax, tandis qu'il est au moins aussi long que cetle 

partie, chez la femelle du G. Aerbarum, légèrement mais 

distinctement arqué, dans les deux sexes ; la pubescence 

du dessus n’est pas entremélée de poils dressés ;'le pro- 

thorax est fortement transverse, au lieu d’être de 114 plus 

large que long ; les cuisses ne portent aucune trace 

d’épine. 

36 Gymnetron jucundum Reitter. Long. 3 mill. — 

Oblongum, minus elongatum, parum convexum, pubescens, 

subopacum, antennis, clava excepta, pedibus, elytris que 

partim sanguineo-rufis.  Caput punctulatum, oculis sub- 

depressis. Rostrum subrectum, thorace longitudine sub- 

œæquale, paulo attenuatum, pubescens, crebre punctulatum. 

Antennæ graciles, vie eiliatæ, funiculi a'tieulo 20 oblongo, 

cæteris lransversis, elava ovata. Prothorax longitudine fere 

duplo latior, antice anguste marginatus, a latere modice 

rotundato-ampliatus. Elytra thorace valde latiora, vix 

duplo longiora, sat anguste suleato-punctata, interstitiis sub- 

planis, dense punctatis, pilis griseis, fulvescentibus,sub hir- 

sutis, minus regulariter seriata, dorso late plus minusve 
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nigro-plagiata, Pedes elongati, femortbus inermibus, 

tibiis bast tenuioribus, tarsis gracilibus. 

o Rostrum crassiusculum, subtus brevius pubescens, aptice 

ipso nutidius . 

e Rostrum longiuseulum, subtus impube, late postice 

nitidius. 

Caucase, (Leder), Reitter. 

Assez voisin du G.rostellum, dont il a la forme, avec 

une coloration différente, mais le prothorax est notable- 

ment dilaté-arrondi latéralement et les soies des élytres 

ne sont pas blanch”s et rigides comme chez cette espèce 

et ne paraissent pas, l’insecte vu de face, disposés symé- 

triquement et tranchant sur le fond. 

Gymnetron thapsicola, Germ. 

Cette rare espèce, dont nous n'avions pu voir que le 

seul exemplaire de la collection Puton, nous a été donnée 

récemment par notre regretté collègue Guillebeau, qui 

nous en a envoyé une ç comme provenant du département 

de l’Ain. 

Chez ce sexe, le rostre est un peu plus long que le pro- 

thorax. D après Brisout, chez le © qui m’estresté inconnu, 

le rostre n'excède pas en longueur celle de ce segment. 

Gymanetroninermierus Db. 

Une paire de cette espèce nous a été communiquée, 

depuis l'impression de notre Monographie, par CI. Rey, 

comme recueillie par lui dans les environs de Lyon. Elle 

fait donc partie de notre faune de France. 

Gymnetron stimulosum., — Nous avons, dans 

notre Monographie, considéré à tort, cette espèce comme 

une variété de rostellum. Cette espèce se distingue réelle- 

ment du G. rostellum par la forme sensillement plus allon- 

gée, par la pubescence plus longue, plus condensée sur les 

côtés du prothorax, plus toufluesur les élytres et surtout 

par l’écusson plus réduit et par les stries des élytres à 

peine sulciformes, beaucoup plus étroites. 
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Description d’uns espèce nouvelle appartenant au genre ACALLES 

et remarques sur les espèces du genre TORNEUMA 

par Je DESBROCHERS DES LOGES. 

Acalles Moraguesi long. 2 mill. Ooatus, brunneus, 
rostro dilutiore, antennis pallidis, supra dense terreo- 
squamosus, setis elecatis, claviformibus  sparsis.  Caput 
convexum, selosum. Rostrum angustius, sat elongatum, 

bast setosum, apice mitidius. Antenne graculissimæ. pallidæ, 

artieulis primis elongatis, apice clavatis. Prothoraz subqua- 
dratus, antice late constrictus el supra transversim 
impressus, non tubereulatus, non vere fasciculatus, setis 
aliquot longioribus clavatis, margine antico setulis longto- 
ribus fimbriatus,  Elytra convexa, striis velalis, setis 
distantibus seriata. Pedes dense setosi, tibiis  minus 
gracilibus, subrectis, tarsis gracilibus. 

Baléares, environs de Palma, récolté dans les mousses 
par M. Moraguès, É. [barra, qui a bien voulu nous l’offrir 
et à qui nous le dédions bien volontiers, en souvenir de ses 
découvertessi intéressantes dans cetterégionconnueencore 
très incomplètement au point de vue de l'Entomologie. 

Le Naturalista Siciliana, année 1896, publie une soi-disant 
révision des genres Amaurorhinus Alaocyba (travail 
posthume de Croissandeau), et Torneuma, suivie de notes 
par M. A. Grouvelle et accompagné de dessins assez 
grossièrement exécutés. Nous n'aurions peut ètre pas eu à 
nous occuper de ce travail, si nous n'avions élé touché 
directement par la réunion d'espèces créées par nous, 
réunion qui ne pourra Ôtre maintenue pour quiconque 
voudra prendre la peine d'examiner les types en laissant de 
côté tous les ménagements personnels, intempestifs en 
pareil cas. 

Le genre Torneuma, en particulier, renferme certaine- 
ment plusieurs espèces nominales, ce n’est pas un motif 
pour que toutes les espèces doivent disparaître, à la faveur 

d’un simple caprice ou d’une idée fixe 
La ponctuation de ces insectes est variable, de même 

que la carène prothoracique, aussi la squamosité et les 
soies des élytres, mais ce n’est pas une raison pour ne 
pes tenir compte des autres différences ; et si M. Meier à 
donné trop d'importance à ces caractères peu constants 
pour l'établissement de son tableau qui, du reste, n'était 
que tout à fait provisoire, il n’en résulte pas que les 
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espèces ainsi Caraetérisées par lui, doivent être considérées 
comme non avenues. 

Torneuma Theryi est une espèce se distinguant très 
bien des suivantes par sa forme convere, épaisse, par son 
prothorax non déprimé, arrondi latéralement, rappelant un 
peu les Amaurorhinus. J 

T. Subplanum.— Il n’est pas besoin d’être spécialiste 
pour ne pas confondre cette espèce avec la précédente, 
avec laquelle aucuns passages ne conduisent !... à moins 
qu'il ne faille admettre par exemple, que le Brontes pla- 
natus soit une modification cu Byrrhus pilula, ayant pour 
passage une Nitidula quelconque, subpanum, étant un 
insecte {rès peu épais, déprimé en dessus, à prothorax sur le 
même plan que les élytres. tandis que le Theryiest convexe, 
épais, présentent, vu de profil, une courbe distincte sur 
les deux segments. 

deplanatuw, voisin du subplanum par la forme encore 
plus déprimée, est bien plus étroit et ne pourra jamais 
être confondu, grâce à sa forme très étroite à côtés paral- 
lèles, et à la longueur de son prothorax en carré long, non 
arrondi latéralement, à angles postérieurs droits, caractères 
qu'a bien fait ressortir M. Meïer dans son tableau. 

sardoum est une espèce sensiblement plus large que 
les deux précédentes ; par la forme de son prothorax, eile 
diffère absolument du deplanatum et se rapproche davan- 
tage du subplanum, mais plus allongée,à côtés du prothorax 
presque droits, à angles postérieurs pointus, au lieu 
d’avoirles côtés arquéslatéralementetles angles postérieurs 
obtus. 11 diffère du Raymondi par la taille, la forme bien 
moins épaisse, par ses élytres insensiblement déclives en 
arrière, par la dépression à la base de celle ci, qui n’existe 
pas chez le fiaymondi. 

Robustus, que nous tenons de l’auteur, se distingue 
du Raymondi, par son corps robuste et épais, par son protho- 
rax distinctement rétréci en arrière,nondilatélatéralement, 
impressionné, comme fovéolé à la base ; les élytres sont 
arquées latéralement dès l'épaule, les points écartés du 
prothorax sont bien plus forts. RaGusse en est bien 
voisin ! 

Quant au (rouvellei, nous admettons facilement, main- 
tenant que nous en connaissons un plus grand nombre, 
que la carène du prothorax et les points des stries des 
élytres sont variables et nous pensons qu’il peut être réuni 
au Raymondi : espèce propre. 
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Monographie des Curculionides appartenant au groupe 
des HOLCORHINIDÆ 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES 

Le groupe qui nous occupe est, assurément un de ceux 

qui nécessitait le p'us impérieusement,une révision.Lasy- 

nonymie en est des plus embrouillée,les caractères distinc- 

tifs, indiqués pour les espèces décrites, ne sont pas 

toujours suffisants, si l’on en juge par l’inexactitude de 

détermination dans les principales collections; enfin, les 

explorations récentes faites dans notre colonie d'Afrique, 

patrie de ces insectes, nous ont apporté nombre de décou- 

vertes intéressantes et un grand nombre d'espèces restées 

inédites jusque dans ces derniers temps. 

Ces insectes sont généralement rares dans les collec- 

tions, ce qui explique que la plupart des auteurs qui s’en 

sont occupé, n’en aient mentionné que quelques-uns et 

n'aient pas eu, ordinairement, sous les yeux, les deux 

sexes de chaque espèce, sans la connaissance desquels il 

est assez diflicile de fixer d’une facon sûre, la limite de 

chaque forme spécifique, d’où les lacunes et les hésita- 

tions qu’on rencontre, à chaque instant, dans leurs appré- 

ciations. 

Aucun travail d'ensemble, quelque peu complet, n’a 

encore été publié sur ce groupe. 

Boheman et Lacordaire ne connaissaient que trois 

ou quatre espèces de ces insectes. 

MM. Fairmaire et Coquerel,dans un important mémoire 

ayant pour titre : Essai sur les coléoptères de Barbarie, 

Le partie, publié dans les annales de la Société entomolo- 

gique de France, en 1866, mentionnent sept espèces 

d'Horcorminin#, dont une fait double emploi. 

M. le professeur D' von Seïdliz, dans son travail sur 
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les Orioraincaipæ sens. str., paru en 1868, et qui, depuis, 

a servi de base à toutes les études sur celte tribu, en men- 

tionne neuf, dont deux sont à supprimer, mais une forme 

indiquée comme simple variété, semble devoir être élevée 

au rang d’espèce. ! 

De Marseul, monographie des OrIORHINCHIDES, 1872,n'à 

donné de ces insectes qu'une sorte de compilation faite 

hâtivement, et les hésitations et contradictions qu'on ren- 

contre, à chaque pas dans cetravail, prouvent abondam- 

ment que l’auteur n'avait, entre les mains,que des éléments 

d'étude très insignifiants. 

Ainsi,p.16,au tableau desespèces, les Cyclomaurus metal- 

lescens et armipes, dont l'identité est, actuellement, recon- 

nue, sont caractérisés séparément, et, pour ce dernier, 

l’auteur indique les différences sexuelles, puis p. 17, à la 

suite de la description de armipes, on lit ceci : «La ç qui 

m'était inconnue d’abord, se distingue suffisamment de 

melallescens par la forme de la tête ; les yeux ne sont pas 

beaucoup plus distants que les bases desantennes.»Gette for- 

me de la tèten’a pas été mentionnée dansla description pré- 

cédente du metallescens, maïs, au tableau précité, il en dit, 

de cette espèce : «tête large, veux deux fois plus distants 

que les antennes», et pour le C. armipes, simplement : 

« tête plus étroite ». Faudrait-il en conclure, que l’auteur 

aurait eu, sous les yeux, deux Ç d’espèces différentes, dont 

l’une serait autre, par conséquent, que celle en question ? 

Car nous avons eu, sous les yeux, d’assez nombreux 

exemplaires du metillescens des deux sexes, el nous avons 

pu constater que les différences signalées n’existent nulle- 

ment. (1) 

Les Cyclomaurus piceus et punctatus Allard dont nous 

avons eu, autrefois, les types entre les mains, appartien- 

(1) Si de, Marseul a eu entre les mains, les types du D: Seidlitz, que 
nous venons de recevoir au dernier moment, il a dû trouver, parmi eux, 
effectivement deux espèces différentes sous les n ms de armipes et metal- 
lescens, ainsi qu’il est expliqué plus loin, 
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nent à la même espèce, et cette réunion à été, du reste, 

admise depuis. Comment se fait-il done que de Marseul 

indique p. 17, le piceus comme identique au metallescens, 

espèce qui n’a avec lui aucun rapport, même très éloigné, 

et qu'il leur adjoigne en outre, les Holcorhinus Cyrtus et cos- 

tulatus! espèces tout aussi différentes, et ce dernier proba- 

blement différent lui-même de Cyrtus, à en juger par la 

description ? Puis, pourquoi indiquer, p. 13, dubitative- 

ment, il est vrai, le punctutus, (qui est identique au piceus, 

comme synonyme de parvicollis *? 

Enfin, dans la dernière édition de son catalogue, cet 

entomologiste, p. 377, mentionne le f’yrtolepus Lethierryi, 

comme appartenant au genre (œlopterus, (Cyclopterus) 

Seidl., ce qui est inexact! et, p. 379, ce même C. Lethierryi 

figure au genre Holcorhinus, où on lui donne pour synony- 

me le Seidlitzi, ce qui est une nouvelle hérésie, ainsi que 

nous avons pu le constater par l’examen des types de cette 

espèce. Quel fouillis synonimique ! 

Tout cela démontre, abondamment, à quel degré de 

confusion nous en étions arrivés, par suite da travaux 

insuffisants ayant pour point de départ des données incer 

taines et des éléments incomplets. 

M. Faust, Berl. Ent. Zeit. XXX, 1886, Heft. I., avec la 

description de deux espèces nouvelles, et la création d’un 

Genre nouveau pour les espèces ayant pour type le C. 

Cyrtus, nous a donné un tableau synoptique où il fait res- 

sortir les caractères des Genres composant cette tribu et 

ceux voisins. 

La publication du présent travail a été retardée, à plu- 

sieurs reprises, par suite de rense'‘gnements nouveaux qui 

nous arrivaient à chaque instant, et qui nous ont même 

amené à réunir, au dernier moment, plusieurs espèces 

que nous avions considéré comme distinctes, au débutde 

cette étude si ardue. 
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Grâce à un examen minutieux et prolongé de ces Curcu- 

lionides, grâce, surtout, à l'obligeance de plusieurs entomc- 

logistes, de M. Faust, notamment, qui a bien voulu com- 

parer plusieurs de nos insectes avec des exemplaires 

authentiques comparés eux-mêmes avec les types de M. le 

Dr v. Seidlitz, et de M. Fairmaire, qui nous a gracieuse- 

ment ouvert ses cartons, au début de notre travail ; grâce 

aussi, aux nombreuses et bienveillantes communications 

de MM. v. Heyden, Bonnaire, Puton, Pic, de Vauloger de 

Beaupré, que nous sommes heureux de remercier publi- 

quement, trois espèces seulement, parmi lestrente-quatre 

mentionnées, ici nous sont demeurées inconnues ou 

douteuses, savoir : le coslulatus, dont nous n’avons pas 

retrouvé le type dans la collection de M. Fairmaire, le 

parvicollis, (1) dont nous n’avons pu nous faire aucune idée, 

d'après les descriptions, en présence d’autres espèces vrai- 

semblablement voisines, décrites, depuis et le siculis, à 

supposer que ce ne soit pas une variété du parvicollis, 

ainsi que l’indiquait l’auteur, ce qui nous semble impro- 

bable, d’ailleurs, à en juger d’après les termes de sontrop 

court signalement, et que nous regrettons, d'autant plus, 

de n'avoir pu voir en nature, que si sa provenance est 

exacte, ce serait la seule espèce du groupe qui aurait été, 

jusqu’à présent, signalée comme n’habitant pas exclusive- 

ment le nord de l’Afrique. 

Elle ne se trouve plus, paraît-il, dans la collection 

Chevrolat, acquise par le musée de Stokholm, bien que de 

Marseul indique, p. 14, 1. c., que cet entomologiste lui en 

a communiqué un exemplaire (2). 

Tours, le 17 mars 1898. 

DESBROCHERS DES LOGEs. 

(1) Au moment de mettre sous presse, M. le D' von Seidlilz nous 
communique le type de cette espèce, ainsi que tous les autres lypes pré- 
cieux de sa collection, ce dont nous le remercions chaleureusement. 

(2) L'édition de 1883 du catalogue v. Heyden, Kieitter, Weise, nous 
attribue ».151,un {olcorhinus metallieus, comme de Grèce; nous n'avons 
rien déerit sous ce nom. 



Caractères de sexe des HOLCORHINIDÆ,. 

Tous les insectes de cette tribu qui nous sont connus 

ont le dernier segment abdominal largement cintré chez 

le mâle et en ogive ou en triangle curviligne chez la 

femelle. 

D'une manière générale, (et, ces dissemblances sont 

très accusées chez les Holcorhinus, par exemple), le corps 

du mâle est plus allongé, plus étroit dans toutes ses par- 

ties. Les autres caractères sont moins absolus et les diffé- 

rences ne sont pas toujours aussi sensibles chez toutes les 

espèces. 

Généralement, le rostre est plus étroit, plus allongé, 

chez le mâle ; les antennes sont, ordinairement, un peu 

plus longues, à articles moins arrondis, à massue plus 

étroite, chez la femelle : cette dernière partie est renflée, 

chez le mâle seul de certaines espèces, étroite et allongée 

chez l’autre sexe ; mais le plus souvent, la forme est à peu 

près la même chez les deux sexes. Les épaules des élytres 

sont presque toujours plus tombantes, parfois obliquement 

coupées ou atténuées chez le mâle, plus élevées, plus arron- 

dies chez la femelle. 

La dilatation du sommet des tibias antérieurs n’est pas 

un caractère de sexe, mais d'espèce ; par contre, les tarses 

sont toujours plus ou moins fortement dilatés chez le 

mäle, bien plus céliés et plus grèles chez la femelle, 

Chez les Holcorhinus seuls, le ventre est velu chez le 

mâle, à peu près glabre chez l’autre sexe. 

INDEX GENERUM. 

4. Frons ante oculos sulco transterso angulalo,seu subarcuato, 

plus minusve profunde insculpta. D 

— Frons transversim non sulcita. FJ 

2. Rostrum capite annexum, illo non anyustius. 

ATOPORHYNCHUS Db. 



— Rostrun capite non annexum illo non angustius. 3 

3. Prothorax a latere ciliatus Elytra longe densius serie- 

hirsuta. Tibie extus spinulosæ.  Coxopsimorpaus Db. 

—Prothorax glaber. Elytra non longe serie-hirsutu. Tibiæ extus 

tenuiter villosæ. 4 

4, Rostrum latitudine paulo longius, apice profunde emargina- 

tum. Oculi majores, semi-globisi, minus separati. Elytra 

selis crassioribus subclavatis seriata. Corpus squamosum, 

secundum sexœus forma dissimile. 

HozcorNus Boh. 

— Rostrum longitudine latius, vel subquadratum, apice,parum 

profunde, angustius, emarginaltum. Oculi plus minusve 

anqulati. Corpus pubescens, in utroque sexu forma 
Pa simile. à 

5. Caput longitudine duplo et ultra latius. Oculi plus minusve 

angulati. Corpus pubescens. CyccoBarus Fst. 

— Caput subtransversum. Oculi subrotundati, plus minusve 

prominuli. Corpus pubescens. s. G. Aigelius 6 

6. Rostrum caprite non longius, antice subattenuatum, scrobibus 

sublateralibus, pterygiis non divaricatis. Oculi non pro- 

minentes. Antennæ breves, scapo subgeniculato. Tibiæ 

lineares, apice non dilatatæ. Tarsi tenues. Abdomen 

segmento? antice subangulato. Corpus squamosum. 

PARACYCLOMAURUS N. G. 

— Rostrum subquadratum, scrobibus angusiis, lateralibus, 

pteryqiis non divaricatis. Oculi non prominentes. Antennæ 

clongatæ, scapo subrecto, vel parum arcuato. Tibiæ apice 

tarsique plus minusve dilatatæ. Abdomen segmento 2° 

antice subrecto. Corpus plus minuste dense squamosum. 

CYRTOLEPUS DD. 

7. Rostrum capite annexum. Tibæ anticæ apice cœtus digilatæ. 

Corpus squamosun. CYCLOPTERUS Seidi. 

— Rostrnm capite non anneœum. Tibiæ anticæ apice simpliciter 

pectinatæ, late dilatatæ. CYCLOMAURUS. 
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Genre HOLCORHINUS. 

Ce Genre est très voisin des CycLoBARuS, {s. G. Aige- 

lius), ilse distingue par le rostre étroit, très faiblement 

coudé, à carène médiane bien marquée, à strie du front 

profonde, à ptéryges nullement divergentes. Le prothorax 

n’est pas beaucoup plus large que long, les élytres, oblon- 

gues ou ovales, suivant les sexes, mais non sphériques, 

sont sériées de soies épaisses légèrement courbes. Les 

tibias antérieurs sont coupés obliquement ou arrondis en 

dehors et plus ou moins fortement avancés en pointe, en 

dedans, plus ou moins courbés, vers leur extrémité, chez 

les mâles, et les tarses sont constamment déliés et velus. 

Ces insectes diffèrent en outre, des Cyrtolepuset Paracy- 

clomaurus par le revêtement ron écailleux. 

Leur livrée est assez variable. Ils sont parés ordinaire- 

ment, sur les élytres, detaches blanches discales ou laté- 

rales qui viennent à disparaître chez certaines variations 

d’une coloration uniforme blonde ou cendrée. 

INDEX SPECIERUM. 

A. Brevior. Oculi distincte conici. Prothorax a latere vix 

arcuatus. MUTATOR Frm. 

— Oculi subglobosi, valde prominentes. Prothorax a latere 

valde rotunda!o-ampliatus. 2 

2. Oblongo-elongatus, angustior. Rostrum latius, quadratum. 

Abdomen segmento ultimo semi-circulari, impresso. 3 

— Late ovatus. Rostrum angustius, latitudine paulo longius. 

Abdomen Segmento ullimo subtriangulare, planum. A 

3. Antennæ minus graciles, funiculi articulis 4-7 evidenter trans- 

versis,clava subovata. Prothorax lateribusvalde rotundato- 

dilatatis. Antennarum et elytrorum setæ erectæ breviores. 

SERIE-HISPIDUS Boh. ©. 

— Antennæ graciliores, funiculi articulis 4-7 suboblongis, clava 

oblonga, articulo ullimo præcedentibus subito angus- 
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tiore, acuminato. Prothorax lateribus modice arcuatis, 

apice vix constrictus. QUERULUS Boh. ©. 

4. Antennæ paulo validiores, scapo apice valde inflato, extus 

distinctius setoso. Prothorax basi et antice utrinque eviden- 

ter impressus. Elytra striis angustis, punctis minoribus, 

interstitiis subconvexis, postice setis brevibus, vix erectis, 

munita. SERIE-HISPIDUS Bob. ©. 

— Antennæ graciliores, scapo apicem versus paulatim vix cras- 

siore, extus parum distincte setuloso. Prothorax basi et 

apice, utrinque vix impressus. Elytra oblongiora, striis 

magis impressis, fortius punctatis, interstiliis subplanis, 

setis postice longioribus, magis erectis. QUERULUS Boh ©. 

1. Holcorhinus serie-hispidus Boh. in. Sch. Cure. IL 

p. 519 &. Long. 9-10 lat. 3, 5-3, 6 mill, ç long. 9-11 ; lat. 

D D, Mill. — Oblongo-subellipticus, ©& ovatus, latior ç, con- 

vexus, piceus, antennis tibiis tarsisque obscure r'ufis, supra dense 

bruneo vel flavescente squamosus, prothorace, (medio anguste), 3- 

vittato, elytris puncto discoidali lineis que interruptis albidis, 

interdum immaculatis. Caput brevissimum, infra ocuios, utrin- 

que tumescens, oculis majoribus semi-globosis, eæsertis. Rostrum, 

validum, subquadratum, supra subplanum, a latere subem-argi- 

natum, longitudinaliter obsolete carinatum, rugose punctatum, 

scrobibus supernis, apertis. Antennæ graciles, fuscæ, longiores, 

scapo vix curvato, apice fortiter clavato, funiculiarticulis 2-pri- 

mis valde elongatis, in S longitudine subæqualibus, cæteris apice 

nodosis, 3° suboblongo et 4° paulo-longiore, 5-7 rotundatis. Pro- 

thorax cixtranversus, antice fortius constrictus, a latere arcuatus, 

longitudinaliter obsolete carinatus, in Q basi et apicr, utrinque 

late impressus, angulis posticis obtusis, albido vel fulvo trilinea- 

tus. Elytra dorso convexa, a latere arcuata, humeris rotundatis, 

tenuiler striato-punctata, tinterstitits latissimis, planissimis, 

breviter pallide serie-setulosis. Pedes elongati, inermibus, anticis 

valde inflalis, femoribus, tibiis anticis intus denticulatis, posti. 

cis apice intus magis dilatatis, tarsis elongatis, articulis 2-3 

longitudine sub-æqualibus, 3 dilatato. Sublus squamulatus, 

abdomine apice longius piloso. 
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© Oblongo-subellipticus, angustior, antennarum clava sat 

inflata, prothorax valde rotundato-amplhatus a latere obsolete 

impressus. Elytra mo lice a latere arcuata, apice subobtusa. 

Tibiæ anticæ longius villosæ, apice leviter incurræ. 

@ Ovatus, latior. Antennarum clava ovato-oblonga, lafius, 

paulo incrassata. Prothorax a latere modice ampliatus, basi et 

apice utrinque distincte impressus. Elytra alatere raldearcuata, 

ulrinque ante apicem compressa, apice subtriangularia. 

Algérie, surtout province de Constantine : Bône, Cons- 

tantine. Rare. Coll. Pic, Desbrochers. 

Cette espèce nousa présenté les variations suivantes de 

coloration : 

a. Brun, avec un léger reflet doré. Elytres avec quel- 

ques taches d’un blanc argenté latéralement. (9) 

b. De couleur de suie, avec des bandes externes obso- 

lètes, interrompues, à reflet métallique, etune tacheoblon- 

gue blanches sur les élytres, après le milieu o (albo-puncta- 

lus ? ue). 

c. D'un brun de suie sans tache. (o). 

Chez un exemplaire ©, recueilli par nous à Teniet, en 

1889, le deuxième article du funicule est, exceptionnelle- 

ment, assez sensiblement plus court que le premier. 

2, Holcorhinus querulus Boh. Sch. Curc. Il, p. 520.— 

ALBOMARGINATUS Luc. (Vastus) 435. rpiLosuzus Chevr. 

Guér. Rev z00l. 1860, 450. — cæsIcoLLIS 9 {Cneorhinus) 

Db. Soc. suis. 1871, 349.— Oblongo ovatus, niger vel brun- 

neus, Supra squamosus, prothorace obsoletius pallide trili- 

neatus, elytris parce setulis crassioribus albidis serie- 

hirsutis munitis. Caput brevoius, oculis subglobosis, vix 

exsertis, Rostrum paulo angustius latitudine fere longius, 

bast et apice viæ ampliore, supra sub-tricarinatus, juxta 

carinam mediam obsolete sulcatum. Antennæ longiores, sat 

tenues, scapo subrecto, intus fere indistincte ceiliato, apice 

parum clavato, funiculo parce ciliato, articulis 2-primis fere 
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æqualibus, 3-4 sub-oblongis, cæteris magis nodosts, vix 

transversis, Prothorax longitudine vix latior, basi et apice 

modice angustatus, lateribus modice arcuatis, antice utrin- 

que parum impressus, linea media subelevata,obsoleta, nota- 

tus. Elytra oblonga, dorso modice convexæa, a latere medio 

subrecta, setis curoatis longioribus, postice semi-hirsute- 

seriata, striis profumdioribus, distinctius punctatis, inters- 

titiis convexis. Femora inermia ; tibiæ apice dilatatæ ; tarst 

longiores minus dilatati, dense Spongtost. 

© Magis oblongqus, angustior. Postrum angustius, lati- 

tudine longius. Antennarum claca oblongo-ovata. Caput 

minus, oculis paulo minoribus. Elytra angustora, humeris 

obliquis. Tibiæ anticæ intus longe villosæ, extus vix pubes- 

centes, apice evtdenter incurocæ. Abdomen longius pubcs- 

cens. 

© Rostrum quadratum, latius. Antennarum clava ovata, 

crassiore. Caput latius, oculis majoribus. Elytra laliora, à 

latere magis arcuata, humeris subrotundatis. Tibiæ anticæ 

subreclæ, utrinque brevtus spinulosæ. Abdomen pilis brevt- 

bus rarioribus mun tum. 

Le H. querulus se distingue du H. serie-hispidus, avec 
lequel on le confond ‘presque toujours, en outre de l’ex- 

tension plus grande des bandes blanches latérales, par la 

tête etle prothorax plus étroits, plus allongés, par les 

antennes plus grêles, à scape faiblement et non brusque- 

ment renflé au sommet; plus distinctement, plus abon- 

damment garni de cils soulevés en dedans ; par les arti- 

cles du funicule moins renflés, plus oblongs ; par le pro- 

thorax bien moins dilaté latéralement; par les intervalles 

des élytres assez convexes, à soies demi-dressées, plus 

longues postérieurement, ete. Le > du H. querulus est 

assez facile à séparer, en outre, du & du H. serie-hispidus, 

par la masse des antennes assez étroite, à dernier article 

plus brusquement étroit que le précédent et acuminé, au 

lieu d’être très renflée et indistinctement articulée ; par le 
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renflement des joues moins prononcées ; par les épaules 

des élytres plus obliques ; par les tibias antérieurs dis- 

tinctement recourbés vers le sommet et par l'abdomen 

garni, dès la base, d’une pubescence assez longue, soule- 

vée, au lieu d être parsemé de petits poils courts, presque 

appliqués, subsquamiformes sur les côtés latéraux du 

premier segment. La © se distingue de la © de l’H. serie- 

hispidus, par sa forme plus plane sur le dos; vue de côté, 

le prothorax et les élytres ne présentant pas une courbe 

distincte, bien accusée, les élytres sont largement arron- 

dies dans leur milieu latéral, au lieu d’être à peinearquées, 

le bord interne des tibias est à peine garni, en outre de la 

pubescence, de spinules dressés, et leur sommet est muni 

de dents de peigne sensiblement plus longues; les tarses 

postérieurs sont moins développ's, (surtout l’article ungui- 

fère.) 

Cette espèce très variable, pour la coloration, nous a 

présenté les modifications suivantes : 

a. Fond des élytres brun, avec les côtés latéraux re- 

couverts d’une large bande d’un blanc squameux, plus ou 

moins nettement limitée, avec ou sans bande ou macule 

interne de mème couleur ; 

b. Bruu ou gris cendré uniforme, à tache interne obso- 

lète ou nulle; 

c. Brun sur le dos, avec le bord externe des élytres et 

la suture d’un blanc squameux ou uniformément d'un 

cendré brunâtre, avec les pattes entièrement rouges ; 

d. D'un gris clair uniforme ou avec une bande externe, 

obsolète, blanchâtre, aux élytres; 

L°s formes «a. b. c. ont été constatées sur des mâles. 

La forme d est plus particulière à l’autre sexe. 

3. Holcorhinus mutator. Fairm. inédit ? Long. © 5, 

lat. 3 mill, @ 6, lat. 3, 5 mill. Ovatus, brevior, niger, 

unguiculis rufis, opacus, supra densius, fusco vel cinereo- 
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squamosus, squamis latioribus, in elytris albo-maculatis 

vel immaculatus breviter albido hirsutus. Caput brevissimum 

minus conveæum, Striga transver:a sat profunda, vix angu- 

lata; impressum, oculis mediocribus subrenifornubus, exser- 

lis. Rostrum crassum, transversim quadratum, supra non 

depressum, medio longitudinaliter tenue carinatum, sero- 

bibus supernis, latioribus, apice breviter emarginatum. 

Antennæ longissimæ, validiores obscure lestaceæ  scapo 

regulariter fortius curoato, apice valde clavato, setulis eur- 

valis, griseis, hirsuto, funiculo ciliato, articulis 2-primis 

longitudine  subæqualibus , 30 latitudine non longiore, 

cœteris transversis, nodosis, clava magna, ovata. Prothoraæ 

transversus, modice conveæus, antice angustatus, lateribus 

posterius subparallelis aut vix distincte arcuatis, angulis 

posticis rectis, albido-sub argenteo, trilineatus, punctatus. 

Elytra convexa, latitudine paulo longiora, antice paulo 

ampliora, a latere arcuata, postice abrupte deelivia, apice 

obtuse acuminata, interstilits subconvexis, Pedes validi, 

modice elongati, subsquamulati, femoribus clavatis, iner- 

mibus, tibiis latioribus, apice subtruncatis, fulvo setosis, 

tarsis parum elongatis, minus dilatatis. Abdomen bast squa- 

mosum, poslice parce, apice longius pilosum. 

© Angustior, oculis paulo minoribus, magis approæi- 

matis. Elytra humeris non elevatis, extus oblique truncatis. 

Tibiæ apice non vere dilatatæ. Abdomen segmento ultimo 

semi-circulart. 

© Major, latior, rostro, capite thoraceque præsertim 

latioribus. Elytra humer:s elevatis, extus subrotundatts. 

Tibiæ, post cæ magis extus rotundato d latatæ. Abdomen 

segmento ultimo subogival. 

Algérie. Tlemcen. Trois exemplaires reçus en commu- 

nication de M. le Baron Bonnaire quiles a capturés, en 

mai, lors de son dernier voyage, sur un buisson d’aubé- 

pine, et qui a eu la générosité de nous en offrir un exem- 

plaire ; aussi de la même provenance, Coll, Pic. 
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Cette espèce remarquable diffère des deux autres par 

sa forme courte, par ses yeux très détachés, l'‘gèrement 

mais très distinctement coniques. 

Les trois &,à nous connus, sont parés, versle milieu de 

l’élytre, d’une sorte de bande, oblique de dehors en 

dedans, formée de la réunion de trois taches d’un blanc 

argenté. 

La seule © sur laquelle a été faite ma description et qui 

est, du reste, un peu frottée, ne semble pas avoir de 

bande distincte. 

Genre CYCLOBARUS. Faust. Berl. 1886, 97 

Ce Genre est caractérisé par des scrobes supé- 

rieures, à ptéryges divergentes, échancraut notablement 

le rostre en dessus ; par le front à sillon transverse, pro- 

fond, ayant la marge antérieure élevée ; par la tête extrê- 

mement courte, à front très large, à yeux très coniques ou 

au moins sub anguleux, bien détachés, évidemment 

plus avancés, latéralement, que le niveau des tempes à 

la lase de la tête ; par les antennes très développées, excé- 

dant notablement, (repliées en arrière\,le milieu du corps, 

à massue oblongue, peu épaissie, dans les deux sexes. 

+ Il diffère des Holcorhinus par la brièveté du prothorax 

et la forme sphérique des élytres, par le rostre pas plus 

long que la tete, par les scrobes non allongés, peu rappro- 

chés.au milieu, par les tarses non déliés, très dilatés, au 

moins chez le ©&, par la vestiture piliforme et par l’absence 

de soies raides sériées, etc. 

INDEX SPECIERUM 

1. Caput longitudine duplo brevius et ultra. Oculi subrent- 

fo: mes, postice demissi, vilde angulati. Rufo-brunneus ; 

non metallicus. Elytra exacte sphxvrica. CYRTUS Frm. 

— Caput longitadine dimidio latius. Oculi subrotundati, aut 

voix angulati, non demissi. 2. 



2, Corpus œneo-plumbeum. Femora antca valide dentata (5)3,. 

— Corpus brunneum,opacum., Femora inermia 59 ,mayor Pic. 

3. Caput cet prothorax celytris vald? angustiores GQ. Elytra 

pilis erectis nullis. METALLESCENS Luc. 
— Caputet prothorux, (in mare pra'sertim), elytris vix angus- 

tiores. Elytra longe-hirsuta. PERSIMILIS Db. 

4. Cyclobarus cyrtus. Farm. Fr. soc. ent. 1866, p. 64. 

— Long. ©,5, lat. 3 mill. © long. lat. 3, 5 mill. — 

Globosus, niger, antennis rufo-ferrugine's, scapo interdum 

infuscato, sat dense longiüs, griseo-lomentosus, pilis erectis 

nullis. Caput brerius, sat fortiter punctatum, fronte foveolala, 

oculis angulalis G, vix Q.Rostrum latum, breviter quadralum, 

basi subelevatum, rugosum, obsolete carinatum. Antennæ lon- 

giores, graciles, scapo arcuatlo, paulotim apice clavato, funi- 

culi articulis 2-primis elongatis, 2° paulo breviore, cœteris bre- 

viter conicis, vixæ aut nullomodo nodosis, claca elongato-eilip- 

tica. Prothoraxæ parvus, convexus, a latere rolundatus, sat 

dense, sat grosse rugose punctatns, tage griseo-trilineatus* 

Elytra convexa, subglobosa, leviter punctato-striata, interstitiis 

planissumis. Pedes elongati, femoribus inermibus, ante apicem 

intus angulatim emarginatis,tibis apice truncatis, extus rotun- 

datis, intus breviter angulatis, tarsis articulo 3° præcedenti 

duplo latiore. 

o Oculi evidenter conici. Antennæ articulis funiculi -7 

transversis, globosis. Elytra humeris extus rectilineatim obli- 

que truncata. Femora antica valide dentata. 

© Oculi vix angulati, Antennæ articulis funicul: 4-6 

oblongo-submoniliformibus, 7° solo éransverso. Elytra humeris 

extus rotundatis. Femora omnia inermia. 

Algérie. Province d'Oran. Lalla-Mar’nia. 

2. Cyclobarus costulatus Fairm. Fr. Soc. Ent., 1866, 

p. 65. Long. 4 mill. — Subgloosus, subplumbeus, subnitidus, 

cinereo-pubescens, tibits tarsis antennis que rufescentibus, his 

clava obscura, capile intr ct ante oculos Striato, punctulato, 

prothorace tnuiter densissime punctulato, elytris globosis, ob- 

solete costulalis, interstiliis haud striatis. 
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Presque globuleux, d'un brun foncé, un peu plombé, 

assez brillant, à pubescence cendrée wa peu squamiforme. 

Tête et rostre densément ponctués, extrémité du rostre 

rugueuse. Corselet beaucoup plus étroit que les élytres, 

de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, plus 

rétréci en avant, assez finement mais très densément 

ponctué. Elytres globuleuses, très finement ruguleuses, 

ayant de pelites côtes arro idies très peu saillantes,les inter : 

valles assez larges, sans stries, tes deux premiers offrant une 

ligne ponctuée peu distincte se perdant avant l'extrémité. — 

Algérie {ex-Fuirm 1. c.). 

Nous avons cru devoir reproduire textuellement la 

description donnée par l’auteur de cette espèce en souli- 

gnant les passages qui, pour nous, s'opposent vraisem- 

blablement, à sa réunion au C. Cyrtus, réunion indiquée à 

la dernière édition du catalogue de Marseul. 

Nous n'avons pas trouvé le type de cet insecte dans la 

collection de M. Fairmaire et nous ne connaissons aucune 

espèce du groupe présentant, notamment, de petites côtes 

arrondies aux élytres, sans stries, n’offrant que deux ves- 

tiges de lignes ponctuées. Quant au GC Cyrtus de Lalla- 

Mar’nia, nous en avons trouvé un assez grand nombre 

d'exemplaires dans la collection Cotty,dontnousavons fait 

l'acquisition autrefois, et aucun d’eux ne nous a présenté 

ces caraetères. 

3. Gyclobarus persimilis Db./e Frelon V.p.174. Long. 

o 4, 6, lat. 3; © long. 5, lat. 3, 4 mill. — Ovatus non 

globatus, piceus, subæneus, antennis, tibiis tarsisque obscure 

rufis, griseo in elytris maculatim pubescens. Caput majus, 

fronte striga transrcersa profunda, vix angulata, insculpta, 

oculis vix angulatis. Rostrum latum, quadratuin, apice pau- 

lulum dilalaltum, rugoso-punctalum. Antennæ valde clongatæ, 

Scapo subrecto, apice clavuto, funiruli articulo 2? primo sesqui- 

breviore, 3° oblongo, ultimis brevioribus, clava oblonga. Pro- 
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thorax transversus, latior, sat convexus, luleribus densius 

pallide pilosus, sat fortiter dense punctatus Elytra ampliata 

tenue punctato-striala, interstitiis planis, latissimis, serie-longe 

parce hirsutis. Pedes validi, tibiis rccus, tarsorum articulo 

d°amptiato. 

S Rostrum paulo angustius. Antennœ articulis 8-7 subglo- 

bosis. Proihorax a latere fortiter rotundato-ampliatus. Elytra 

humeris oblique subtruncatis. Femora antca valide dentata. 

Tibiæ tarsique valde dilatatæ. 

Q Rostrum latius. Antennæ funiculi articulis 4-7 simplici- 

ter nodosis. Prothorax latior, a latere viæ arcuatus. Elytro- 

rum humeris obtuse arcuatis. Femora inermia. 

Province d'Oran, Oued Riou, découvert par M. de Vau- 

loger de Beaupré qui a bien voulu enrichir notre collection 

des deux sexes ; Ammi Moussa, col. Bonnaire, Pic. 

Voisin de C. metallescens, mème forme, un peu moins 

globuleuse même vestiture, avec un éclat métallique moins 

prononcé, reconpaissabe, au premier coup d'’æil, grâce 

aux longs cils dressés de ses élytres 

4.Cyclobarus metallescens. Lucas expl. Alg. p.453, 

pl. 36, 10. (Otiorhynchus) ARMES Seidl. Otior., p. 11, 

3, Mars p. 16. — Long. © 2, 2, lat. 4 mill. ; ç long. 5, 1, 

Jat. 4, 2 mill. — Pisphæricus, niger, æneo-plumbeus, 

longius griseo-tomentosus, pilis erectis nullis, antennis partim 

rufo-ferrugineis, scapo infuscato, griseo-pubescens. Caput 

minus, breve, fronte foveolata, sat tenuiter punctatum, striga 

profunda, angulata. Oculi magis angulati, ©. Rostrumn 

transversum breve, quadratum, basi subelevatum, rugosum, 

interdum obsolete carinalum. Antennæ longiores, gracilores 

scapo curva'o, apice paulatim clavato, funiculi articulis 2-pri- 

mis elongatis, 2" breviore,clava elongato-subelliptica. Prothorax 

parvus, breuus, convexus, a latere rotundatus, vage yriseo 3- 

linealus, sat dense rugose punctatus. Elytra concexua, leviter 

punctato-striata, interstitiis planissimis. Pedes elongali, femort- 

bus ante apieem intus angulatim emarginatis, tibiis apice trun- 

catis, extus rotundatis, intus breviter angulatis, tarsis arti- 

culo 3° præcedente duplo latiore. 
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a Oculi evidenter conici. Antennæ articulis funiculi 4-7 

transversis, globosis. Elytra humeris extus rectilineatim oblique 

truncatis. Femora antica valide dantata. 

©. Oculi vix angulati. Antennæ arliculis funiculi 4-6 

oblongo-submoniliformibus, 1° solo transverso. Elytra humeris 

extus subrotundatis. Femora omnia inermia. 

- Algérie. Constantine. Teniet . EI - Haâd, où je l’ai 

prise en certaine quantité sur le Thym, près du cimetière, 

aussi sous les pierres. 

C’est l'espèce la moins rare et la plus facile à distin- 

guer, grâce à sa forme particulière, à la forte strie angu- 

leuse du front, à la petitesse de son prothorax et à son 

éclat bronzé prononcé. 

Nous venons de recevoir en communication, le type & 

du C. armipes de M. le Dr v. Seidlitz. 

4. Gyclobarus major. Pic. Long. & 4, 5, lat. 4,1, 

© 5, lat, 4, 3 mill. Subpyriformis (Q), subsphæricus, 

(o) rufus vel rufo-piceus, antennis pedibusque dilutio- 

ribus, subopacus, breviter, in elytris sub-maculatim griseo- 

pilosus. Caput breve, oculis modice exæsertis, breviter suban- 

gulatis, Rostrum longitudine edidenter latius, strigosum, 

medio absolete carinulatum, pleryqüs divaricatis. Antennæ 

bast approximatæ,scapo curvoato, funiculi articulis 2-primis 

elongatis, 1° paulo longiore, cæteris breviter conicis, elava 

oblonga, angustiore. Prothorax bevissimus, a latere poste- 

rius:oix arcuatus, crebre minus profunde punctatus obsolete 

griseo-piloso trilineatus. Elytra valde convexa, basi simul 

subangulatim emarginata, postice abrupte declivia, apice 

fere indistincle setulosa, concinne sat profunde striato- 

punctata, interstitiis subplanis, seu convexiusculis. Pedes 

elongati, tibiis anticis subrectis, apice subtruncatis, intus 

non porrectis, cæteris subsinuatis, apice dilatatis. 

d ÆElytra subpyriformia, anterius valde rectilineatim 

attenuata, humeris supra subangulatis. Tarsorum articulo 

30 20 duplo latiore. 
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o. Elytra subglobata, antice non atlennata, humeris 

obtusis. Tarsorum articulo 30 vix dilatato. 

Algérie. Tlemcen. 

Nous n'avons vu, de cette espèce, que deux exem- 

plaires, tous deux de la même localité, qui décidément, 

est la patrie des Holcorhinides, le type de la description, 

qui est un mâle, et provenant des récoltes de Hénon, et 

une femelle de notre collection. 

Elle se rapproche assez du C.Cyrtus dont elle a la colo- 

ration, la pubescence et à peu près la ponctuation, mais 

ici, les yeux sont presque globuleux, à peine obtusément 

anguleux, non détachés ni abaissés en arrière,les antennes 

sont bien moins longues, le prothorax est presque droit 

sur les côtés, les points des stries des élytres sont plus 

forts et la forme du mâle est caractéristique. 

Genre CYRTOLEPUS Db. Op. I. p. 11. 

Les insectes de ce genre ont les plus grands rapports, 

au moins en ce qui concerne les espèces du sous-genre 

Aigelius, avec les Cyclobarus ci-dessus ; chez les Aigelius, 

le rostre est très court, à scrobes élargies, bien visibles en 

dessus, le prothorax esi court et le revêtement des élytres 

est piliforme, mais les antennes sont beaucoup moins 

développées, la strie transverse du front est moins pro- 

fonde, non limitée par des bords élevés ; la tête est plus 

grosse, beaucoup moins courte ; les eux ne sont pas angu- 

leux et détachés, souvent peu saillants; les pattes sont 

généralement plus courtes ; les tibias sont souvent dilatés 

à leur sommet externe et les tarses dilatés, à articles plus 

serrés. Chez les Cyrtolepus i.s. p. (type Lethierryi), la tête 

est plus étroite, le rostre plus long que la tête, les scrobes 

sublatérales étroites, les antennes minces et longues, le 

revêtement squamiforme ou subsquamiforme. 
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Index SPECIERUM. 

4. Corpus pilosum. (s. G. AIGELIUS). 2 

— Corpus plus misnusve dense squamulatum, nitidius, (s. G. 

CYRTOLEP US). 6 

2. Piceus, anlennis pedibusque rubris vel flavescentibus. 3 

— Totus ferrugineus. 4 

3. Nitidus, parce pubescens. Rostrum, caput et prothorax 

minus dense tenuius punctati. TENUITARSIS Db. 

— Opacus, dense pubescens. Rostrum, caput et prothorax 

creberrime, rugose, punclali. BOGHARIENSIS Db. 

&. Antennx crassiores. Rostrum apice plaga magna laevi,mar- 

ginata, notatus. Prothorax longior, profunde punctatus. 

BoNNAIREI Faust. 
— Antennæ plus minusve graciles. Rostrum apice simpliciter 

impressum. Prothorax brevissimus, minute creberrime 

punctatus. à) 

5. Mujor. Antennœ crassiores, apice infuscatæ, scapo apice 

magis clavato. Tarsi antici in mare lute dilatati.Pubescen- 

tia elytrorum apice subelevata. OBLITUS Db. 

— Minor. Antennæ graciles, toiæ ferrugineæ, scapo apice viæ 

clavato. Tarst in utroque sexu parum dilatati. Pubescentia 

elytrorum postice non elevata, MoraGuEst Db. 
6. Prothorax punctis profundis sparsus. 7 

— Prothorax creberrime punctatus. 8 
7, Æneo-piceus, glaber. Oculi valde prominentes. Tibiæ an- 

ticæ intus subglabræ, apice nullomodo dilatatce. 

MONILICORNIS Db. 
— Piceus, non melallicus. Elytra pilis albidis brevidus sub- 

seriata. Oculi non prominente. Tibiæ anticæ intus distincte 

spinulosæ rpice utrinque angulatim dilatatc. 

BISKRENSIS Db. 

8. Elytrorum intertitia requlariter serie albos-setosa. 

SEIDLITZI Tourn. 

— Elytra apice solum modo breviter pilosa, 9 
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9. Tibiæ anticæ apice valde dilatatæ. Caput magnum, ceulis 

majoribus. DILATIPES Pic. 

— Caput angustius, oculis minoribus. Tibiæ anticæ apice non 

dilatatæ. 10 

10. Antennæ scapo subito valde clavato. Tibiæ anticæ tenuis- 

simæ, longiores. TIBIALIS Db. 

— Antennæ scapo paulatim modice dilatato. Tibiæe anticæ 

latiores, breviusculæ, 5 à) 

11, Ovatus G ©, supra squamis cupreis conspersus. Antennæ 

funiculi articulo 3 lalitudine longitudini subæquale, 

clava ovata ©, oblonga, ® PICEUS All. 

— Oblongus Ÿ, ovatus Q. Supra squamis opacis adspersus 

Antennæ funiculi articulo 3° latitudine paulo longiore, 

claca oblonga d9Q. LerTHiErRyi Db. 

Sous-genre AIGELIUS 

Les insectes de cette division ont le revêtement pubes- 

cent, sans traces de squamules, le rostre large et court, 

guère moins large que la tête, la tête grosse, à yeux 

généralement assez grands, arrondis, écartés sur le front, 

le prothorax pas beaucoup plus étroit que la base des 

élytres, les tarses au moins les antérieurs et intermédiaires 

courts, très dilatés. 

1. Cyrtolepus Moraguesi. Db. le Frelon, 1 p. 117 5 

long, 3-3, 9 ; lat. 22,1; © long. 3, 2-3, 5; lat. 2,6 2,8 mill. 

metallescens Seidl. nec Luc. (1). — Globosus, fulous vel 

brunneo-fulous, anternis pedibusque lutescentibus, griseo- 

pubescens, pilis depressis, prothorace obsolete griseo-trivit- 

lLalo, elytris interdum vage brunneo-maculatis. C'aput 

(1)M. le D° von Seidliz vient de nous communiquer l’insecte qui est 
inscrit dans sa collection sans le nom de C. Metallescens, et qui est le 
même que notre C. Moraguesi. L'expression « viriti-cupreus, nitidus » 
dont s’est servi M. Lucas, pour désigner le €. Metallescéns, ne peut con- 
venir à un insecte tout-à-fait mat et d'un brun roux, sans aucun ri flet 
métallique et le dessin au trait que M. le baron von Heyden a eu l'obli- 
geance de copier cet de nous transmettre, surtout en ce qui concerne la 
structure des antennes et des tarses, ne peut convenir à notre insecte. 

v : 

- à 
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_ ECHANGES 

Le M. DESBROCHERS, à Tours, demande eæclusivement en retour 

des Coléoptères de; listes A. B. et C., 4-6 exemplaires, ni 
plus ni moins, des suivants, moins rares, pour la plupart: Cicin- 

dela cireumdata, litterata, gallica sylvatica, Nebria tatrica, 

* _fulviventris, psammodes, tibialis, Lareynii ; Leistus nitidus, 

_ rufescens, piceus ; Carabus Solieri, lotharingus, pyrenæus, 

Creutzeri, depressus, irregularis ; Calosoma sycophanta, inqui- 

sitor; Cychrus attenuatus, rostratus; Cymindis homagrica, inela- 

 nocephala; Dromius angustus: Ditomus obscurus, opacus, calydo- 

pius, 3-cuspidatus, fulvipes; Scarites lævigatus, arenarius, poly- 

phemus, buparius ; Loricera ; Licinus agricola, Hofimanseggi, 

_ æquatus, cassideus, depressus; Badister peltatus; Acinopus pici- 

_ pes ; Anisodactylus pœæciloides, pseudo-œæneus; Ophonus incisus, 

-  rotundatus: Stenolophus discophorus, marginatus; Acupalpus 
ë -  consputus ; Omasus nigerrimus; Percus (tous); Pterostichus Ho- 

Le _norati, Hagenbachi : Amara anthobia, curta, crénata: Platynus 

çomplanatus; Patrobus excavatus,assimilis, septentrionis, tatri- 

 eæclus); Hydrovatus; Bidessus bicarinatus, pumilus, Goudoti, 

Mærklini; Deronectes Clarki, griseo-striatus, fenestratus, Martini; 

 Hydroporus kraatzi, scalesianus, semirufus, brevis, Genei, geni- 

 culatus, neglectus, marginatus, nivalis, rufifrons, meridionalis, 

Fa umbrinus obscurus; Haliplus confinis, badius; Helophorus arver- 

_ nicus, dorsalis ; Hydræna angusta, palustris, dentipes, flavipes; 

_ Ochthebius difficilis, 4-collis, fossulatus, granulatus, metalles- 

cens, pilosus, serratus ; Faronus ; Bryaxis xanthoptera, hetero- 

__ cera, globulicollis, nodosa, transversalis, simplex, dentiventris, 

EE Guillemardi, Euplectus brunneus, piceus, punctatus; Bythinus 

gracilis, securiger; Pselaphus excl. Heisei; Trichonyx; Amaurops; 

. Cephennium excel. thoracicum ; Neuraphes similis, linderi, etc. ; 

_ (excl.myrmecophilus,elongatulus) Scydmænus collaris; Euconnus 

: confusus, Pandellei; Eumicrus Helwigi ; Mastigus ‘dalmatinus, 

__ palpalis; Colon (tous) ; Anisotoma (Liodes), excel. cinnamomea, 

___ dubia, ovalis, calcarata ; Hister distinctus, marginatus; Sapri- 

nus grossipes, metallescens, crassipes ; Plegaderus vulneratus 

_ Ofti, saucius; Tritoma sanguinicollis ; Triplax cyanescens, 

bicolor ; carpophilus rubripennis ; Rhizophagus parvulus ; Rhy- 

(1) Les insectes de la liste D. ou d'aufres suivant relevé spécial, seront 
offerts, en outre, contre les espèces plus rares de la %?e série de nos 

listes précédentes, ou autres, à choisir sur oblata d'espèces ne figurant pas 

sur noslistes, — à prix coté des catalogues, si on le préfere. 



sodes; “Oxylenus ; Teredus; Læmophlœus in cstanobe : 5 ? 

Pediacus ; Monotama puncticollis ; Hadrotoma, (ous: Thorictus 

tous exc]. grandicollis : Onthophagus cœnobita, hirtus, puncta- 

tus ; Aphodius sulcatus, coccinelloides ; Ammæcius gibbus : 

Hoplia brunnipes, hungarica ; Rhyssemus basalis ; Rhizotrogus | 

vicinus, cicatricosus, marginipes, rugifrons; Anisoplia leucas- * 

pis, tritici, campestris; Anomala vitis, vagans ; Cetonia affinie, 

ar. foncées de Caurata ; Anthaxia grammica, bicolor, parallela, 

tsnella, viminalis, cræsus, morio; Acmæodera cylindrica, dis- 

coidea, 6-pustulata, lanuginosa ; Sphenoptera tous, €xæcl. rauca ;: 

Chrysobotris Solieri; Coræbus 2-fasciatus, undatus; Agrilus 

cinctus, aurichalceus, convexicollis, olivicolor, obscuricollis, 

6-guttatus, sinuatus, Solieri, litura; Aphanistichus angustatus, 

pygmæus ; Throseus brevicollis ; EucREMIDES tous excl. capuci- 

nus: Adelocera varia; Elater elegantulus, Megapenthes : Cryp- 

tohypnus curtus, alysidotus, flavipes, frigidus ; Cardiophorus : 

argiolus, asellus, coïlaris, Graëllsi; Athous puncticollis, villiger ; 

Ludius ; Troglops, tous ; Tillus elongatus ; Apate 2-maculata, 

varia; Dryophilus eæcl. densipilis. Priobium ; Ernobius excel. 

consimilis ; Cossyphus Dejeani; Iphthinus ; Læna excl. viennen- 

sis: Helops Rossii, pyrenæus; Salpingus Reyi, ater; Tetratoma . 

Baudueri ; Hallomenus fuscus; Anisoxya; Xylita; Phlæotrya; 

Dicerca: C:.: :palpus; Hypulus 2-fasciatus; Xylophilus nigrinus, 

flavus. .ai lis ; Coryna distincta, Bilbergi; Apalus; Sitaris 

excl. muralis : Meira, Cyclomaurus, Holcorhinus tous; Cleonus 

albidus, gra micus; Rh ytirhinus Stableaui, læsirostris; Dicho- 

trachelus excl. Linderi : Pseudotyphlus pilum nus ; Xpiok Wal- £ 

toni, Juniperi, difficile, uliciperda, angusticolle, sanguineum, 

rubens, rugicolle; Rhynchites parellinus, æthiops; Vesperus 

tous ; Leptura hybrida, simplonica, tessellata, maculicornis ; 

Criocephalus ferus ; Rhopalopus femoratus macropus ; Parmena 

Solieri;, Monohammus sartor, saltuarius; Acanthocinus clavipes, 

griseus ; Pogonocherus fasciculatus, ovatus ; Stenostola ferrea ; 

Phytœcia ephippium, scutellata; Oberea pupillata, Euphorbiæ ; 

Donacia dentata, micans ; Zeugophora scutellaris ; Crioceris 

alpina ; Pseudocolaspis, tous ; Lina longieollis ; Orestia ous ; 

Timarcha sinnatocollis, globosa, monticola : Cassida austriaca, | 

lineola, reticulata; Sospita 20-guttata; Coccinella rufocineta. 
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Henri GUYON, 143, rue Bertn- Poirée | près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue dés Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle: 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 
ment, Instituteurs, etc. 

\ 

J. BONY, 21 rue du Temple, à Paris. 

Spécialité de timbres en caoutchouc, de toutes-dimen- 
sions et de tous prix. — Demander le catalogue. 

Nous recommandons"tout spécialement, aux collection- 
neurs, les timbres dont il s’agit, à poignée élégante, depuis 
2 à 4 francs, (suivant le nombre de lignes à composer), - 
d’un usage journalier, soit pour imprimer les en-tête.de Hu 
lettres, soit pour oblitérer les timbres d’'acquit, soit PO RSR 
apposer sur les boîtes d'envoi. : 

M. DESBROCHERS des LOGES, à Tours, enverra gratis 2 
et franco, sur demande : 

40 Quatre listes de Coléoptères d'Europe Circa, à vendre 5 
par centuries, contenant 3,500 espèces environ, avec 
un rabais moyen de 40 à 70 0/0 sur les prix des catalogues, Æ 
en laissant la faculté de composer la centurie ou les centu- 
ries en choisissant soit moitié, soit un quart, Z1ais par 
moins, dans les quatre listes d’ espèces de valeur difiér nte. 
Une centurie de Ja liste A, coûtant9 fr.; de la liste B, 15fr.; 
de laliste C.,25 Îfr ; de la liste D, 35 fr: : une centurie com-. 
posée, par exemple, par 1/4, des espèces de chacune de ces 
quatre listes, coùterait 21 fr.: (2.25 + 3.754 6.25 + 8. T2 

21 
ne envois seront expédiés nets de tous frais, (recom- 
mandation comprise), mais seulement après la ré- 
ception préalable d’un mandat-poste. 

2° Une liste de brochures rares ou épuisées, surtout 
monographies, concernant l’entomologie : (Coléoptères et. 
divers ordres). A Prix très rèduits. 
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mediocre, oculis minoribus, parum prominulis. Rostrum 

latum, brepissimum, apice vix dilatatum, serobibus paulo 

divergentibus, supra impressum. Antennæ breviores, scapo 

{thoracem vix excedente, apice modice clavato, funieuli arti- 

culo 20 10 dimidio breviore, 3-7 nodosis, brevibus, inæqua- 

libus, clava oblonga, postice acuminata. Prothoraæ longi- 

tudine duplo latior, a latere vix arcuatus, creberrime minx- 

lissime punctatus. Elytra globosa, basi simul emarginata, 

modice striato-punctata,interstitiis planissimis. Pedes minus 

elongati,femoribusinermibus,ante apicem,intus emarginatis, 

tibiis subrectis, tarsis brevibus. 

S Tibice anticæ apice subtruncatæ, non vere dilatatæ ; 

Tarsi articulis pressis, 20 brevissimo. 

© Tibiæ anticæ paulo mimus longiores, tenuiores, apice 

eætus valde dilatatæ. Tarsi articulo 1° elongato-triangqu- 

lare, 2 breviter triangulare, præcedente fere duplo breviore, 

3° oiæ dilatato. 

Algérie sans localité précise (M. Moraguës è. Ibarra). 

Boghari, Pic, coll. Tournier (Ancey} v. Heyden ; Kabylie, 

(M. Abeille de Perrin). 

Ressemble, en très petit, au C. cyrtus, de moitié plus 

petit, très distinct, par son rostre très court, à peine di- 

laté au sommet, par ses yeux peu saillants et non déta- 

chés en arrière, par la brièveté relative des antennes et 

des pattes, etc. 

Le C. Kabylianus ne nous semble, maintenant, n'être 

qu'une variété o du C. Moraquestr, ne différant de la forme 

typique que par la couleur moins pâle la pubescence 

des élytres un peu plus rase, par le rostre un‘peu moins 

court, par les tibias antérieurs graduellement élargis dès 

la base, plus droits, plus dilatés, arrondis au lieu d’être: 

tronqués-droit au sommet, par le 2’ article des tarses 

postérieurs plus développé : ces caractères ne nous ont 

pas semblé suffisants pour maintenir l'espèce. 

2 Cyrto!epus oblitus Db. le Frelon, V. p.172. 6 long. 
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4; lat. 2,3 ; ç long. 5 ; lat. 3 mill.— Subglobosus, opacus, 

brunneo-ferrugineus, antennis rufis, clava infuscata, femo- 

ribus obscurioribus, griseo-pubescens, pilis depressis. Caput 

majus, oculis majoribus, perparum prominulis, fronte foveo- 

lata, striga transversa voix angulata. Rostrum latius, sub- 

quadratum, supra subplanum. Antennæ elongatæ, scapo 

curoato, apice sat clavato, funiculi articuto 20 1° sesqui- 

breviore, sequentibus nodosis, 2-ultinus brevissimis, clava 

oblonga, subovala. Prolhorax transversus, antice constrte- 

lus, a latere posterius vix ampliatus, leviter punctatus, pilis 

transversim confluentibus. Elytra convexa, humeris viæ 

rotundatis, leviter striato-punctata, interstitits  planis, 

obsolete brunneo-maculata. Pedes validi, minus elongat, 

femoribus inermibus Go, tibuis subsinuatis, apice dilatatis, 

pluri-spinulosis. 

os Tibic anticæ apice rotundatim dilatatæ. Tarsi antici 

et intermedit articulis brevibus, valde dilatatis. 

o Tibiæ anticæ apice magis dilatatæ, extus reflexeæ. 

Tarsi omnes sat elongati, vix dilatatr. 

Province d'Alger: Chellala, (reçu de M. de Vauloger de 

Beaupré), qui a bien voulu nous en offrir une paire. 

Espèce extrêmement voisine de Moraguesi,même forme, 

même coloration ; les poils du prothorax convergent vers 

le milieu ; les antennes et les pattes sont plus fortes, plus 

foncées, le scape un peu moins mince, la massue de 1/3 

plus allongée; la tête est plus grosse,les yeux plus grands; 

le rostre est sensiblement plus large et moins court, ainsi 

que le prothorax ; les tibias du mâle sont assez largement 

arrondis au sommet, au lieu d’être tronqués, et les tarses 

sont beaucoup plus allongés et plus dilatés, même chez ce 

dernier sexe :les points des stries paraissent moins forts 

et la pubescence paraît un tant soit peu soulevée avant le 

sommet des élytres. 

3. Cyrtolepus boghariensis. Db. le Frelon, I. p. 118. 
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& long. 3,6;lat. 2,2 © long. 4-5,2 ; lat. 2,2-2,5 mill. — 

Subglobosus, subopacus, piceus, antennis totis pedibusque 

rubris, femoribus infuscatis, dense immaculatim cinereo- 

tomentosus, pilis erectis nullis. Caput convexum, sat forti- 

ter punctatum, fovea frontalr indistincta, striga transversa 

minus profunda. sæpe subangulata, oculis rotundatis, 

mediocribus, paulo prominulis. Rostrum  brevissimum, 

transversim subquadratum, vx elevatum, crebre punctatum. 

Antenne elongatæ,tenues, brenussime culiatæ, scapo fortius 

regulariter curvato, apice sat abrupte clavato, funiculi arti- 

culo 19 elongato, 2 præcedente duplo breviore, conico, 

latitudine non longiore, 3 7 rotundatim transversis, ultimo 

breviore, clava oblonga, subovata. Prothorax brevis, vix 

conveæus, apice paululum angustior, a latere rotundato non 

ampliatus, punctis sat profundis, confluentibus, linea lævr, 

media longitudinali subelevata, instructus.  Elytra minus 

globosa, dorso sat regulariter convexa. postice non abrupte 

declivia, a latere medio vix arcuata, crebrius striato-pune- 

tata, interstitiis latitudine paulo inæqualibus, subconveæts. 

Pedes minus elongati. femoribus valde clavatis, inermibus, 

tibiis, subsinualis, utrinque villosis, apice vix rotundatim 

subtruncatis, anticis in mare valde dilialatatim reflexts. 

os Caput et thorax angustiores. Antennæ paulo graci- 

liores ; clava ovato subelliptica. Tibiæ anticæ graciliores, 

apice intus reflexæ, amplatæ. 

© Latior. Antennæ minus graciles, densius pilosæ, 

clava basi rotundata. Tibiæ anticæ apice extus rotundatim 

reflexo-dilatatis. Tarsi sat angusti. 

Algérie, Boghari, Bou-Saàda. 

Coll. Pic, Desbrochers. 

Voisin de Moraguesi dont il a la forme générale, la 

pubescence et le rostre, d’un brun de poix avec les anten- 

nes ct les pattes rouges ; le scape est plus distinctement 

cilié en dehors, régulièrement arqué d’un bout à l’autre, 

tandis qu’il est plus fortement courbé, dans son deuxième 
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tiers, chez le Moraquesi. les antennes et les pattes sont 

d’un rouge parfois brünâtre, au lieu d'être d'un rouge 

flave asssez pâle; le prothorax est marqué d’une ligne lisse 

longitudinale un peu élevée ; les stries des élytres sont 

formées de points assez gros, avec les inte:valles légere- 

ment convexes, plus étroits en se rapprochant de la suture. 

Le mâle ne peut être confondu, à cause de la saillie obtuse 

de ses tibias antérieurs, recourbée en dehors au sommet, 

saillie qui est nulle chez le Moraquesi. 

4. Gyrtolepus Bonnairei. © Faust. Berl. Ent. 1885 

p. 283,long. 5-5,5 mill.— (rlobosus, piceus, vel rufo-piceus, 

antennis pedibusque rufis, genubus infuscatis, supra griseo- 

lutescente pubescens, elytris setis obsoletis recurvois munitis. 

Caput magnum, convexum, postice sublæve, antice sub- 

inæqualiter, fortiter, punctatum. Rostrum crassum, breviter 

subquadratum, rugoso-punctatum, medio subtricarinatum, 

ante apicem plaga elevata munitum. Antennæ parum gra- 

ciles, scapo vix curoato, apice viæ clavato, non ciliato, funt- 

éuli articulis 2-primis elongatis, 1° maulo longiore, cæteris 

transversim rotundatis, clava oblonga, crassiuscula. Pro- 

thorax subtransversus, convexus, a latere rotundato-amplia- 

lus, profunde punctatus, punctis partim confluentibus. 

Elytra ovata, sat conveæa, antice ampliata, fortiter striato- 

punctata, (punctis subquadratis), interstitiis subplanis, seu 

éonveæiusculis, striis non duplo latioribus, absolete punctu- 

latis. Pedes validi, femoribus sat inflatis, tibiis anticis intus 

subsinuatis, latioribus, apice modice extus dilatatis, tarsis 

paulo incrassatis. | 

Algérie, Tlemcen, coll. Bonnaire, Faust, Desbrochers. 

” Se distingueffacilement du Moraguesi, par l'aspect légè- 

rement luisant, par la pubescence formée de petites soies 

courtes brillantes, recourbées et légèrement soulevées, 

surtout vers le sommet des élytres, par l'ampleur du 



prothorax et sa ponctuation profonde, par l'épaisseur des 

antennes, etc. 

Le mâle nous est resté inconnu. 

Sous-genre CYRTOLEPUS 

Les insectes rentrant dans cette division, ont le corps 

plus ou moins squameux, (sauf un seul), la tète manifeste- 

ment moins grosse, bien moins laige que le prothorax, 

les yeux plus petits, souvent peu saillants, le rostre 

moins large, le prothorax moins développé, beaucoup 

moins large que les élytres, es tarses antérieurs générale- 

ment moins dilatés. 

5. Gyrtolepus tenuitarsis. Db.le Frelon, V. p. 32. 

Clone Sat 2 2 tomlone 4; lat 02 mn 

Oblongo-ovatus, nitidus, fulvo-brunneus, elytris piceis, anten- 

ns pedibusqüe dilutioribus, griseo-pilosus, pilis depressis. 

Caput latius.fronte lœvi, parce punctata, fovea indislincta,striu 

transversa profunda, subarcuata. Rostrum longitudine latius, 

in mare subaltenuatum, supra conveæum, parce punclulalum, 

Antennæ elongals, sat graciles, scapo glabro, modice arcuato, 

funiculi articulis 2° 1° breviore, 3-7 brettoribus, nodosis, clava 

oblonga, angustiore. Prothoraæx vix transversus, antice attenua- 

tus, a latere vix ampliatus, minus crebre subæqualiter puncta- 

tus. Elytra suboblonga, humeris rotundatis, sat tenuiter stria- 

to-punctata, interstitits subconvexis. Pedes modice elongati, 

fémoribus inermibus, tibiis paululum sinuatis, apice fulvo-pec- 

tinatis, posticis utrinque modice dilatatis. 

o Rostrum angustuus, capite subannexzum, antice subatte- 

nuatum.Oculinon prominuli. Antennæ funiculi arliculis subro- 

tundatis, clava angqusta, subelliptica. Tièiæ anqustiores, anticæ 

extus apice modice ditatatæ. Tarsi modice crassiores. 

© Rostrum subquadratum. latius. Oculi subglobosi, paulo 

prominentes. Antenna crassiusculæ, clava paulo incrassala. 

Tibiæ lauiores, anticæ apice subrotundatæ, non vere dilotatæ. 

Tarsi valde graciles. 
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Algérie, Mecheria. C'est une des découvertes les plus 

intéressantes faites par M. Pic qui a bien voulu en enrichir 

notre collection. 

Se distingue nettement de ses congénères par sa colo- 

ration, son aspect brillant, sa forme plus oblongue, son 

front non fovéolé, la forme du rostre différente d’un sexe à 

l’autre, le scape presque glabre; par sa pubescence pilifor- 

me, elle fait le passage entre les deux sous-Genres du 

Genre Cyrtolepus. 

6. monilicornis(l)e Db. le Frelon, Vi, p.33. Long 4; 

Jat. 2, 4. mill. Oovatus, parum conveæus, supra squamis metal- 

licis dense vestitus, piceus, antennis pedibus que rubris, impu- 

bis. Caput paulo angustius, fronte leviter, longitudinaliter, 

sulcala, striga transversali subarcua'a, oculis parum promi- 

nenlibus. Rostrum subquadratum, longitud:ne fre brevtor, 

medio obsolete carinulatum, rugoso-punctatum. Antennæ bre- 

viores, Scapo subrecto, apice modice clavato, funiculi articulo 

2° conico, 1° duplo brextore, cœteris nodosis, transrersis, clava 

oblonga, crassiore. Prothorax transversus, subconicus, a latere 

postice non ampliatus, punctis majoribus sparsis, interslilis 

dense punctulatis. Elytra parum convexa, humeris subrotun- 

datis, non celevatis, apicem versus arcualim  perparum 

perparum attenuata, dorso, postice paulatim declivia, concinne 

tenuius striato-punctata, interstitiis planissimis. Pedes minus 

elongati, femoribus inermibus, tibiis ciliatis, anticis apive nullo- 

modo, posticis perparum, dilatatis, apice breviter pectinalis, 

tarsis anticis valde, posticis modice dilatatis. 

Algérie, Tiaret des récoltes de M. de Vauloger de Beau- 

pré, qui à bien voulu nous en abandonner un exemplaire. 

Ressemble, au premier abord, au C.angustirostris, dont 

il a la coloration, par son aspect tout à fait glabre, par la 

tête, le rostre et le prothorax assez étroits relativement. Il 

en diffère par les squamules d'un bronzé métallique pro- 

noncé, par le rostre bien plus court, par les pattes et les 

(1} et non maculicornis, ainsi qu'il a été imprimé par erreur, par 

suite d'une coquille, qui avait, pourtant été relevée, lors des corrections, 
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antennes beaucoup plus courtes, ces dernières à articles 
du funicule 4-7 transversalement arrondis, et à massue 
moins allongée ; par le prothorax non dilaté latéralement 
en avant, et par les épaules des élytres arrondies. De toutes 

les espèces connues, c’est celle dont le prothorax est le 

moins large. Ce segment est plus étroit que chez le C. 

parvicollis, par exemple. 

7. Cyrtolepus angustirostris. Db.le Frelon, V. p. 

24. Long. 4; lat. 2 mill. Oblongo-ovato subellipticus, piceus, 

rarius griseo squamulosus, pedibus antennis que rubris, clara 

brunnea, elytris postice culiis paucis ereclis munitis. Caput me- 

diocre, thorace angustius, post oculos lateribus subparallelis, 
fronte foveolala, striga profunda, subarcuata, oculis majoribus, 

subprominulis. Rostrum angustius, subelongato-quadratum, 

apice non dilatatum, Supra subconvexzum, Trugoso-punciatum. 

Antennæ elongatæ, graciles, pilosæ, scapo leviter curvato, apice 

modice clavato, funiculi articulo 2° 1° sesquibreviore, 3-4 sub- 

oblongis, 5-7 ncdosis, uléimo magis transverso, clava oblonga, 

crassiore. Prothorax subtransversus, apice constrictus, a latere 

posterius subparaillelus, angulis posticis rectis, creberrime mi- 

nute punctato-rugulosus. Elytra ovato-subelliptica, humeris 

obliquis, dorso posterius sat convexa, postice breviter parce 

hirsuta, apice paulo retracta,vix distincleserie-punctata,inters- 

titiis planissumis, obsolete punctulatis. Pedes elongati, femori- 

bus omnibus valde clavatis, inermibus, tibiis angustis, intus 

ciliatis, apice leviter dilatatis tarsis anticis brevioribus, arti- 

culo 3° valde dilatalo. 

ÿ Funiculi articuli valde nodosis, 6° et 10 transversim sub- 

globatis, clara inflita. Tibiæ anticæ graciles. 

Q Funiculi articuli omnes vix nodost, 6° et 7e nullomo- 

do rotundatis, clava oblonga, angustiore. Tibiæ anticæ latius- 

cu. æ. 

Algérie, Constantine, Medjez-Amar, Coll. Clouet des 

- Pesruches, Desbrochers. 

Analogue, pour la coloration et les squamules, au C. 

tbialis sauf les cuisses rouges; yeux bien plusgrands légè- 
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rement saillants ; rostre plus étroit ; prothorax fortement 

étranglé en avant; élytres atténuées vers les épaules; 

tarses antérieurs fortement dilatés. 

Le C. monilicornis, à teinte bronzée prononcée, a le 

rostre plus court, ainsi queles pattes, le prothorax à gros 

points très écartés, les stries des élytres non superticiel- 

les, etc. 

Le C. tenuitarsis à stries des élytres bien marquées et 

à intertries subconvexes, a le sommet des tibias antérieurs 

fortement dilaté anguleusem ent. 

Le C. dilatipes se distingue pas sa grosse tête, presque 

aussi large que le prothorax, le sommet des tibias anté- 

rieurs dilatéet redressé, etc 

Le C. parvicoilis a le rostre plus court que long,le protho- 

rax à points assez gros, profonds, peu rapprochés, les 

élytres à épaules arrondies, etc. 

8. dilatipes Q© Pic, Micell. Enc. 1896. p. 43. — Long. 

6, lat 2,5 mill. Oblongus, parum conveæus, piceus, antennis 

pedibusque obscure rufis, supra squarnis spursis subpilifori- 

bus vestitus, setis erectis nullis.Caput magnum, fronte convexa; 

foveolata, striga transtersa, angulata, oculis majoribus, semi- 

sphæricis,paulo prominulis.Rostrum brevius,subquadratnm,me- 

dio obsolrte carinatum, plaga obsoleta marginibus elevatis, 

apice munitum. Antenna: validiores, scapo valde arcuato, apice 

valle clavato, funieuli articulis 2-primis elongatis, 1° longiore, 
3° suboblongo, cæteris latioribus, rlava oblongo-elongata. Pro- 

thorax subtransversus, capite vix latior, subylobosus, carina, 

longi‘udinali l&vi præditus, punctis profundis, subconfluen- 
tibus. Elytra latitudine cix duplo longiora, kumeris subrodun- 

datis, minus profunde striato-punctata, inlerstitiis subplanis. 

Pedes sat validi, tibiis anticis apice obtuse valde dilatatim 

refleæis, cœteris vix dilatatis, tarsis elongatis, mtnus incrassa- 

lis. Sublus dense punctatus. 

Algérie, Aïn-Sefra ; nous n'avons vu que le type 9 Ccom- 

muniqué par M. Pic et provenant de ses chasses. 

Très reconnaissable à la grosseur inaccoutumée de la 
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tête, presque aussi large que le prothorax, à l'impression 

lisse du sommet du rostre dont les bords sont tranchants 

et àla forte dilatation obtuse des tibias antérieurs au 

sommet. Bien distinct en outre du C. angusticollis, par le 

rostre large, par le prothorax presque sphérique, par les 

tarses peu dilatés, etc. 

9. Cyrtolepus parvicollis © ; Seidl. Otior. p. 5 

l’Abeulle X, p.13. — Long. 4 ; lat. 2,5 mill. — Ovalus, pa- 

rum conveæus, niger, glaber, squamoso-œæreus, antennis pedi- 

busque rubris. Caput mediocre, transtersum, fronte longitu- 

dinaliter obsolete striata, striga transversa sat profonda, 

subangulata. Rostrum breviter subquadratum, apice paulo 

amplius, non conveæum, longiludinaliter obsolete sulcatum. 

Antennæ minus graciles, longius pilosæ, albido-tenuiter tomen- 

Losæ, scapo vixæ arcuato, aprce subito clavato, funiculi articu- 

lis 2-primis elongatis, 2° subtriangulari, paulo breviore, cœæteris 

transversis, gradatim paulo latioribus, elava oblonga. Protho- 

rax transversus, « latere modice rotundatus, antice paulo 

magis angustior, laxe, profunde, minus grosse, punctatus.Ely- 

tra latiludine simul sumpla paulo longiora, humeris rotunda- 

tis, a latere valde arcuata, postice abrupte declivia, minute 

minus dense non profunde punctato-striata, inlerstitiis planis. 

Pedes elongati, minus tenues, femoribus valde clavatis, iner- 

mibus, apice intus emarginatis, tibiis rectis, apice truncalis, 

angulatim paulo dilatatis, spinulosis, tarsis 4-posticis modice, 

anticis valde dilatatis, griseo pubescentibus. 

Algérie, sans localité précise. Nous n'avons vu que le 

type obligeamment communiqué par M. le Professeur von 

Seidlitz, au moment de mettre sous presse, et sur lequel à 

été faite la description qui précède. C'est du C. monilicor- 

nis que cette espèce se rapproche le plus, dans son 

ensemble : même taille, même éclat bronzé, même forme 

générale, stries des élytres analogues. La tête est un peu 

plus large et la saillie des yeux tout à fait nulle ; le rostre 

plus large, presque plan, est marqué d’une petite fossette 
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nédiane à la hauteur de l'insertion des antennes et est 

légèrement dilaté au sommet. Les antennes, plus épaisses, 

paraissent opaques, par suite du duvet blanchâtre qui les 

recouvre, au lieu d'être luisantes et presqueglabres ; elles 

sont longuement ciliées, à articles 3-7 transverses, peu 

noueux et le 7e est très large,très court,au lieu d’être pres- 

que de l'épaisseur des précédents et subglobuleux. Le 

prothorax est un peu plus large que celui du C.monilicor- 

nis,à gros points bien plus nombreux et plus profonds; 

les tibias sont faiblement mais distinctement élargis au 

sommet, tandis que cette dilatation est nulle à toutes les 

pattes du C. monilicornis; les tarses sont très dilatés. 

Le C. piceus a, aussi, quelque ressemblance avec cette 

espèce, par son aspect submétallique, et ses yeux non 

saillants ; il est bien plus grand, à rostre nullement dilaté 

au sommet, à antennes submoniliformes, à ponctuation 

du prothorax à peine distinctement double, à tarses à 

peine dilatés. 

Le changement 1u nom de parvicollis en celui de par- 

vulicollis, que de Marseul a cru devoir opérer, démoztre, 

une fois de plus, l'absurde de l’attribution d'un nom nou- 

veau par ua auteur ? à une espèce qu'il n’a pas connue bien 

qu'il ait cru, le plus souvent, la connaître. Si M. Pic est 

bien renseigné, et nous n’avons pas de motif pour croire 

le contraire, le parvulicollis de la collection de Marseul, 

suivant un exemplaire comparé par lui, et qu’il nous a 

communiqué, ne serait autre quele Lethierryi. espèce qui est 

très éloignée du parvicollis, ainsi qu’on peut le voir par les 

descriptions. Le cas nous semble assez embarrassant, à pre- 

mièrevue,et nous accepterions très humblement, à ce sujet, 

une consultation émanant d’une de nos sommités en matière 

de synonymies, voulant bien nous indiquer une formule 

pour la rédaction du catalogue que nous allons avoir à éta- 

blir à la fin de ce travail. Faut il écrire en pareil cas: —par- 

vulicoltis Mars. in. capite, non un museo = parvicollis Seidl.? 



10. Cyrtolèpus piceus All. Berl. ent. 1869, 324 Punc- 

TATUS AI. I. c. Long. 4-5; lat. 2, 7. mill. —  Ovato-subo- 

blongus, supra subdepressus, piceus vel piceo-rufus, anten- 

nis, (clava infuscata), pedibusque obscure-rufis, supra squa- 

mis rotundis, submetallicis, sat dense vestitus, elytris postuce, 

distinctius-griseo subhirsutis. Caput mediocre, subconveæ- 

um, fronte foveolata, striga transversa parum profunda 

munita, oculis minoribus, ox prominulis. Rostrum subqua- 

dratum, supra subæquale, subrectum, infra, bast emargi- 

natum. Antennæ  graciles, parce pilosæ, scapo subrecto, 

apice vix clavato, funicul articulis 2-primis elongatis, 10 

paulo longiore, 3 suboblongo, cæteris subnoniliformibus, 

clava minus clongata. Prothorax transversus, fere conicus, 

antice attenuatus, parum profunde inæqualiter punclatus. 

Elytra a latere vix ampliata, humeris subrotundatis, apice 

recondita, striis obsoletissimis, interstitits planissimis. Tibiæ 

selosæ, apice truncatæ et intus breviter angulatæ. Tarsi sat 

angusti, aruculs, 3° parum dilatato. 

o Antennæ funiculi articulis paulo crassioribus, magis 

rotundatis, clava ovata. Elytra humeris paulo obliquis. 

Tibiæ anticæ latiores. 

© Antennæ graciliores, articulis minus nodosis, clava 

oblonga, non inflata. Elytra humeris rovundato-elevatis. 

Tibiæ anticæ angustiores, 

Algérie, province de Constantine où il parait rare. 

Nous n’en avons sous les yeux. qu’une paire. 

Extrêmement voisin du C. Lethierryi, coloration des 

exemplaires foncés de cetle espèce, mais à peu près de 

même forme chez les deux sexes, contrairement à ce qui 

a lieu chez ce dernier, mais à squamules métalliques, au 

lieu d’être d’un cendré mat; les yeux sont, ici, un peu 

plus petits, le scape est à peine renflé au sommet, le 3: 

article du funicule est un peu plus long que large, 

la massue est oblongue chez les deux sexes. Chez le C. 
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piceus, les scrobes sont, en outre, plus rapprochés en des- 

sus et les tarses sont visiblement moins dilatés. 

11. Cyrtolepus Lethierryi Db. Op. I, p. 11. ©, long 

9,8-4,2; lat cire. 25o8%lone 4,6 —V55Mlat. 2,32 5)/mult 

— Oblongus, &, oblongo ovatus, &, piceus aut fulous, elava 

antennarum fusca, Supra squamulis minulissimis, subro- 

tundis, opacis, griseis, parcius vestitus, prothorace obsolete 

griseo-trilineato, elytrisselulis brevibus paucis suberectis, 

sertatis. Caput mediocre, subconicum, fronte fovea obso- 

leta notata, interdum indistincta, transversim vie angulatim 

strigata, oculis non vere prominulis. Rostrum elongato sub- 

quadratum, modice incuroum, supra non carinatum, apice 

non amplius. Antennw tenues, longius piiosæ scapo subrecto, 

parce ciliato, apice nodoso, funiculi articulis 2-primis sub- 

æqualious, 3° oblongo, cæteris transversis, clava oblongo- 

subelliptica. Prothorax brevis, anticeattenuatus, a latere vix 

rotundato-ampliatus, punctis parum profundis subæqualibus. 

Elytra dorso subdepressa, a latere minus ampliata, humertis 

obtusis, in œ oblique truncatis, striis punctatis, obsolelissi- 

mis, interstiluis plerumque playis subelevatis obsoletis lævio - 

ribus notatis. Tibice rectæ, setosæ, apice truncatæ et intus 

angulatæ, tarsorum artieult transversi, 3° dilatato. 

o Oblongqus, subellipticus, angustior. Rostrum angus- 

tius, latitudine fere longius. Caput mediocre. Antenne ar- 

diculis funiculr 3-7 subtransversis. Prothorax angustior. 

Elytra antice rectilineatim angustata . Tib:æ anticæ an- 

gustiores. 

o Ooatus, multo latior. Rostrum longitudine fere latius. 

Caput magnum. Antennæ articulo 3 conico. Prothoraæx 

latior. Elytra humeris rotundatis. Tibiæ anticæ latiores. 

Algérie, surtout de la province de Constantine; Bône, 

Constantine, Lethierry, Pic (Hénon), de Vauloger de Beau- 

pré. 

Chez les exemplaires très frais, le dessus semble 



ose. 

comme poudré de petites squamules grises, formant trois 

bandes longitudinales sur le prothorax, une large tache 

sur l'épaule des élytres et parfois, en dedans de celle-ci, 

une bande obsolète non prolongée postérieurement. On 

remarque ordinairement, sur les élytres, des élévations 

obsolètes lisses, un tant soit peu saillantes. 

12. Cyclomaurus tibialis. © Db. Long. 4; lat. 2,5 

mill. — Oblongo-ovatus, piceus, antennis tibiis tarsisque 

fulois, parce griseo-squamulatus, subopacus. Caput latius, 

non conieum, fronte medio striata, stria transversa parum 

profunda, vix angulata,oculis parois, non prominulis. Ros- 

trurn subquadratum, apice perparum dilatatum, supra ob- 

solete tricarinatum. Antennæ graciles, scapo subrecto, 

apice subilo clavato, funiculi articulis 2-3 apice nodosis, 

4-7 transversis, 2-ultimis brevissimis, clava ovata. Pro- 

thorax subtransversus, a latere arcuatus, creberrime mt- 

nute punetatus, punctis subæqualibus. Elytra subdepressa, 

a latere, medio, vix areuata, humeris valde rotundatis, pos- 

tice minus abrupta, et breviter hirsutula, striis purctatis, 

fere obsoletis,interstitiis latissimis, plants, creberrime pune- 

tulatis. 

Algérie, environs d'Oran, un seul exemplaire de notre 

collection. 
Coloration du C. piceus, avec les cuisses noires, même 

forme que la femelle de cette espèce, avec les écaillettes 

sans éclat. Rostre un peu plus large, légèrement dilaté au 

sommet. Antennes moins allongées, à scape plus court, 

brusquement renflé au sommet, au lieu d’être insensible- 

ment épaissi, à articles du funicule transversalement ar- 

rondis, à partir du 3°, 2 noueux au sommet, massue 

épaisse. Tibias antérieurs beaucoup plus grêles. 

Très distinct des espèces voisines par la gracilité re- 

marquable des tibias, surtout des antérieurs, et par les 

arlicles du funicule noueux à partir du 2, 
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Le C. Leth'erryi se distingue, en outre, facilement, par 

les tibias garnis en dehors, de poils rigides. 

13. Cyclomaurus Seidlitzi Tourn. Soc. Fr. ent. 1874, 

bull.211 aAssiminis Db. (9) le Frelon V, p. 25; — o long. 4.; 

lat. 1.8; © Long. 4,5; lat. 2.5 mill. — Migro-piceus, opa- 

cus, antennis tibiis tarsisque rufis supra sparsim infra 

obsolete griseo-squamulatus, puloerulentus, in elytris pos- 

lerius breviter hirsute serie albido-selulosus. Caput me- 

diocre, postice profunde punctatum, antice obsolete pluri 

striolatum, striga transversa minus profunda, subangulata, 

oculis subrotundatis, vix prominulis. Rostrum elongato- 

subquadratum, medio obsolete suleatum, a latere carina- 

lum, curoatum, selosum. Antennæ sat graciles, parce 

ciliatæ, scapo curoato, funiculi articulis 2-primis elonga- 

lis, apice nodosis, 1° & fere duplo longiore ; 3° oblongo, 

breviore, 4-7 transversis, subrotundatis, celzva oblongo- 

ovata. Prothorax minus brevis, convexæus, a latere poste- 

rius modice rotundato ampliatus, antice magis atlenuatus, 

laxe punctatus, intervallis obsolete punctulatis. Elytra basi 

thorace vix latiora, latitudine fere duplo longiora, dorso 

subdepressa, postice abrupte declivia, tenuius striato-pune- 

lala, interstitius partim convexiusculus, Pedes villosi, tibiis 

spinulosis, subrectis, apice extus rotundatis, intus angula- 

lim ampliatis, tarsis parum dilatatis, articulo 2° parvo. 

S Oblongus, capite rostro que angustioribus, elytris hu- 

meris obliquis. Rostrum medio sübsulcatum, a latere cari- 
nalum. 

ç Subovatus, latior, elytris ad humeros paulo ampliatis, 

Rostrum subæquale, obsoletissime longitudinaliter ruga- 

tum. 

Algérie, Biskra. 

MM. Pic et Puton ont bien voulu nous communiquer des 

types de la description de cette espèce qui a été reprise à 

Biskra par M. Nouhalier, ainsi que l'indique une men- 
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tion à l’épingle de deux exemplaires des collections pré- 

citées. Nous ne possédons, de la forme typique, que la @ 

que nous a offerte généreusement M. le docteur Puton. 

Le C. assimilis, après comparaison avec les types de 

Seidlitzi,nous a semblé n'être qu’une © dépilée de la même 

espèce. L’insecte frais se reconnaît facilement aux soies 

blanchâtres dressées en séries très régulières le long des 

interstries et tranchant sur le fond, quand on l’examine 

de face. Il se distingue du C. piceus par les squamules 

plus rares, plus petites, sans reflets cuivreux, par la mas- 

sue des antennes renflée, par les stries des élytres bien 

marquées, surtout celles de la région suturale. Le o se 

distingue, en outre, de cette espèce, par sa forme étroite et 

par son rostre impressionné longitudinalement, 

14. Cyrtolepus biskrensis © Db. le Frelon, V. 

p. 22. Long. 3,8 ; lat 2 mill. — Oblongus, convexiuscu- 

lus, augustior, nitidiusculus, piceus, antennis larsisque ru- 

bris. Caput mediocre, convexum, fronte obsolete sulcata, 

striga transversa arcuata, sat profunda, oculis perparum 

prominulis. Rostrum subquadratum, angustius, apice paulo 

ampliatum, longitudinaliter strigosum. Antennæ griseo- 

pilosæ, scapo modice clavato, apice inflato, funiculi articu- 

lis 2 primo mullo breviore, 3° latitudine non longiore, 

cæteris brevibus, non nodosis, clava ovata, Prothoraæ con- 

veæus, minus brevis, antice constrictus, « latere valde ro-- 

tuñdato-ampliatus, nitidus, punctis sparsis majoribus, in- 

lerstitiis punctulatis. Elytra latitudine fere duplo longiora, 

humeris obtusis, non elevatis, dorso voix convexa, postice 

abrupte declivia, apice obtusa, non recurva, concinne, an- 

gustius, striato-punctata, postice breviter griseo pilosa, in- 

lerstitiis alternis leviter convexis, juæta-suturali antice 

angustato. Pedes sat elongati, femoribus inermibus, tibiis 

subrectis, intus ciliatis, apice truncatis, tarsis, angustiori- 

bus, articulo 3° modice dilatato, 
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‘ Biskra, un seul © de notre collection. 

Assez voisin du C. Seidlitzi, même coloration, bien dis- 

tinct par les soies des élytres demi-dressées en séries ré- 

gulières, moins pales et bien visibles, seulement vers 

l'extrémité, par les antennes plus courtes, autrement con- 

formées; par le prothorax à ponctuation évidemment 

double sur un fond lisse, formée de points assez gros, 

assez écartés, avec une fine ponctuation dans les interval- 

les, au lieu d’une ponctuation serrée, paraissant presque 

uniforme; par les stries des élytres bien accusées, à 

points assez forts, bien plus marqués, égalant en largeur, 

à peu près le 1/3 de celle des interstries, qui sont légère- 

ment convexes, surtout latéralement. 

Genre CÆNOPSIMORPHUS 

Db. Ze Frelon, V, p.175 (en note). 

Corpus squamosum et pilosum. 

Caput angustius, vix conveæum, fronte transversim an- 

gulatim sulcata, oculis parois, subrotundatis. 

Rostruüim angustius, elongato-subquadratum, vix arcua- 

tum, latitudine sublongius, scrobibus angustis sublatera- 

libus. 

Antennæ graciles, longe ciliatæ, scapo recto. 

Prothorax transcersus, setulosus. 

Elytra sertatim hirsutu. 

Pedes elcngali, tibiis dense culiatis, tarsis sat elongatis. 

Abdomen impressum, segmento 1° 2 sequentibus breviore. 

Les insectes de ce genre font assez bien la transition 

avec ceux du sous-genre CYrTOLEPUS, (piceus et autres). Ils 

en différent par le rostre presque droit, non échancré en 

dessous, en carré long, non dilaté au sommet, par la mas- 

sue des antennes épaissie, par tout le dessus du corps 

couvert de soies dressées; par les pattes hispides, etc. 
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M. Dessrocuers, à Tours, demande exclusivement en retour 
_ des Coléoptères des listes A4. B. et C., 4-6 exemplaires, mi. 

- plus ni moins, des suivants, moins rares, pour la plupart: Cicin-- 

dela circumdata, litterata, gallica sylvatica, Nebria tatrica, 
fulviventris, _psammodes, tibialis. Lareynii ; Leistus nitidus, 

 rufescens, piceus ; Carabus Solieri, lotharingus, pyrenæus, 

sitor; Gychrus attenuatus, rostratus; Cymindis homagrica, mela- 

nocephala; Dromius angustus; Ditomus obscurus, opacus, calydo- 

- nius,3-cuspidatus, fulvipes; Scarites lævigatus, arenarius, poly- 

- phemus, buparius ; Loricera ; Licinus agricola, Hofimanseggi, 

æquatus, cassideus, depressus; Badistér peltatus; Acinopus pici- 

pes ; Anisodactylus pœciloides, pseudo-æneus; Ophonus incisus, 

rotundatus ; Stenolophus discophorus, marginatus; Acupalpus 

- consputus ; Omasus nigerrimus; Percus (fous); Pteroslichus Ho- 

norati, Hagenbachi ; Amara anthobia, curta, crenata; Platynus 

- complanatus; Patrobus excavatus,assimilis, septentrionis, tatri- 

. cus; Trechus de France, (minutus, secalis, longicornis, obtusus 

exclus) ; Hydrovatus; Bidessus bicarinatus, pumilus, Goudoti, 

= Mærklini; Deronectes Clarki, griseo-striatus, fenestratus, Martini; 

_ Hydroporus kraatzi, scalesianus, semirufus, brevis, Genei, geni- 

 culatus, neglectus, marginatus, nivalis, rufifrons, meridionalis, 

umbrinus obscurus; Haliplus confinis, badius; Helophorus arver- 

: _ nicus, dorsalis ; Hydræna angusta, palustris, dentipes, flavipes; 

De Ochthebius difficilis, 4-collis, fossulatus, granulatus, metalles- 

- _ cens, pilosus, serratus ; Faronus; Bryaxis xanthoptera, hetero- 

cera, globulicollis, nodosa, transversalis, simplex, dentiventris, 

Guillemardi, Euplectus brunneus, piceus, punetatus; Bythinus 

gracilis, securiger; Pselaphus excl. Heisei; Trichonyx; Amaurops; 

Cephennium excl. thoracicum ; Neuraphes similis, linderi, ete.; 

(excl.myrmecophilus,elongatulus) Seydmænuscollaris; Euconnus 

confusus, Pandellei; Eumicrus Helwigi; Mastigus dalmatinus, ; 

palpalis; Colon (tous) ; Anisotoma (Liodes), excl. cinnamomea, 

_ dubia, ovalis, calcarata ; Hister distinctus, marginatus; Sapri- 

nus grossipes, metallescens, crassipes ; Plegaderus vulneratus 

Otti, saucius; Tritoma sanguinicollis ; Triplax cyanescens, 

* bicolor : carpophilus rubripennis; Rhizophagus parvulus ; Rhy- 

(1) Les insectes de 1a liste D. ou d’autres suivant relevé spécial, seront 
ofterts, en outre, contre les espèces plus rares de la ?e série de nos 

_ listes précédentes, ou autres, à choisir sur oblata d'espèces ne figurant pas 
sur nos listes, — à prix coté des catalogues, si on le prefere. 

Creutzeri, depressus, irregularis ; Calosoma sycophanta, inqui- 



sodes; Oxylænus ; Terctuiée Læmophlœus altérnans, castaneus eus ; 

Pediacus ; Monotama punétioôllis; ‘Hadrotoma, ee Thorictus. 

tus ; Modus. biens) coccinelloides ; tient Stbuee 

Hoplia brunnipes, hungarica : Rhyssemus basalis : Rhizotrogus 

vicinus, cicatricosus, marginipes, rugifrons; Anisoplia leucas- 

_ pis, tritici, campestris; Anomala vitis, Vagans : Cetonia aflinis, AS ; 

ar. foncées de Caurata ; Anthaxia grammica, bicolor, parallela, es Fe LT 

tenella, viminalis, cræsus, morio; Acmæodera cylindrica, dis- 

coidea, 6-pustulata, lanuginosa ; Sphenoptera tous, cæcl. Fan; PS 

Chrysobotris Solieri ; Coræbus 2-fasciatus, undatus; Agrilus 

cinctus, aurichalceus, convexicollis, olivicolor, obscuricollis, 

6-guttatus, sinuatus, Solieri, litura; Aphanistichus angustatus, 

pygmæus ; Throscus brevicollis ; EUCREMIDES tous eæcl. capuci- 

nus ; Adelocera varia; Elater elegantulus, Megapenthes ; Cryp- 

tohypnus eurtus, alysidotus, flavipes, frigidus ; Cardiophorus 

argiolus, asellus, collaris, Graëllsi; Athous puncticollis, villiger ; 

Ludius ; Trogleps, tous : Tillus elongatus ; Apate 2-maculata, 5 

varia; Dryophilus excl. densipilis. Priobium ; Ernobius excl 

consimilis ; Cossyphus Dejeani; Iphthinus ; Læna excl. viennen- 

sis; Helops Rossii, pyrenæus ; Salpingus Reyi, ater; Tetratoma + 

Baudueri ; Hallomenus fuscus; Anisoxya; Xylita ; Phlœæotrya; 

Dicerca; Conopalpus; Hypulus 2-fasciatus; Xylophilus nigrinus, “ 

flavus, ruficollis ; Coryna distincta, Bilbergi: Apalus;: Sitaris 

eæcl. muralis ; Meira, Cyclomaurus, Holcorhinus fous; Cleonus 

albidus, grammicus; Rh ytirhinus Stableaui, læsirostris:; Dicho- 

Do: sers pas ; es pilumnus/; : ques Wal. 

aten ir 

te. rugicolle ; Rhynchites Dares æthiops; Veste À 

tous ; Leptura hybrida, simplonica, tessellata, maculicornis ; 

Criocephalus ferus ; Rhopalopus femoratus macropus ; Parmena 4 

Solieri; Monohammus sartor, saltuarius; Acanthocinus clavipes, a 

griseus ; Pogonocherus fasciculatus, ovatus ; Stenostola ferrea ; 
Phytœæcia ephippium, scutellata; Oberea pupillata, Euphorbiæ ; 

Donacia dentata, micans ; Zeugophora scutellaris ; Crioceris Es ê 

alpina ; Pseudocolaspis, tous ; Lina longicollis ; Orestia {ous x Ka F7 

Timarcha sinnatocollis, globosa, monticola; Cassida austriaca, 

lineola, reticulata ; Sospita 20-guttata; Coccinella rufocinela. St 
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1. Cœnopsimorphus Vaulogeri. Dh. le Frelon I. p. 

119, V. p. 135. o long. 3, 8; lat. 2 5; © long. 4; lat. 2,8 

mill. Oblongo-subovatus, niger vel piceus, subopacus, anten- 

nis, (claca infuscata), pedibusque rufis, femoribus plerumque 

infuscalis, supra minus dense in prothorace trilineatim griseo- 

squamulalus, squamis rotundis, cuprescentwbus, prothorace a 

latere ciliato, elytris seriatim longe griseo-hirsutis. Caput an- 
gustius, vix convexum, rugulose punctatum, fronte transver- 

sim impressa, striga fere obsoleta, oculis minoribus,rotundatis, 

modice prominulis. Rostrum elongato-quadratum, medio obso- 

lete carinutatum. Antennæ longissimæ, valde graciles, basi sat 

approximatæ, scapo apice abrupte clavato, parce longius piloso, 

funiculo longe ciliato, articulis 2-primis elongatis, 1° 2° duplo 

longiore, 3° oblonyo, cxteris moniliformibus T solo transverso, 

clava inflata, oblonga. Prothor ax sat convexus, cvalde trans- 

versus, apice constrictus, a latere valde rotundato-ampliatus, 

sparsim sat grosse punclalus, intervallis sublævibus. Elytra 

latitudine longiora, a latere vix arcuata, humeris non elevatis, 

subobliquis, dorso planiuscula, tenuiter dense punctato-striata, 
interstitiis latidutine subinæqualibus, fere lœvibus. Pedes elon- 

gati, longe villosi, femoribus subarqulatim dilatatis, tarsis 

sat angustis, vix dilatatis, unguiculo articulis 3. præcedentibus 

subæquale. 

© Paulo angustior, elytrorum humeris extus oblique sub- 

truncatis. Tibiæ anticæ utrinque modice subangulatim dila- 

talæ. 

Q Paulo latior, minus elongatus, humeris magis elevatis. 

Tibiæ anticæ extus non angulatæ. 

‘ Tunisie, Teboursouk, rapporté par MM. de Vauloger de 

Beaupréetle docteur Sicard, (Coll. de Vauloger Pic., Sicard). 

C'est une espece très tranchée et qui ne peut être con- 

fondue avec aucune autre du groupe, grâce aux soies rai- 

des dressées sur tout le dessus, frangeant les côtés du pro- 

thorax, beaucoup plus longues et un peu courbes sur les 

élytres, et à ses pattes grêles et velues. 

2. Cœnopsimorphus poreulus © Db. le Frelon V. p. 1% 
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= Jong: $ : lat. 2,8 mill, Oblongo-subocatus, niger, antennis 

tibiis tarsisque rufis, griseo-pilosus, opacus, squamis latioribus, 

cinereis, dense vestitus, elytrorum, intervallis setus subclavi- 

formibus erectis, minus elongatis, seriatis. C'aput valde trans- 

versum, vit conveæum, fovea frontali obsoleta, striga trans- 

versa subarcuata, parum profunda, oculis mediocribus, subro- 

tundatis, non prominulis. Rostrum elongato-subquadratum, 

subrectum, sublus emarginatum, supra leviter longitudinuliter 

impressum, apice carinalum, serobibus sat apertis. Antennæ sat 

elongatæ, graciles, longiores, pilosæ, scapo thoracem vix atiin- 

gente, recto, apice, minus abrupte, modice clarato, longe intus 

hirsuto, funiculi antennarum articulis 2-primis elongatis, 1° 

longiore, 3° breviter conico, 4-7 nodosis, ultimis transtersim 

rotundatis, clava inflata. Prothorax transversus, apice atte- 

nuatus, lateribus vix arzuatis, medio anguste, a latere latius 

obsolete pallidius squamosus. Elytra dorso sat requlariter con- 

veæa, latitudine longiora, a latere medio vix ampliata, apice 

regulariter minus abrupte arcuata, humeris non elevatis, extus 

breviter oblique truncatis, striis punctatis angustis, interstiliis 

plamis, latissimis. Pedes modice elongati, dense setulosis, femo- 

ribus inermibus, tibiis minux gracilibus, atrinque, apice intus 

longius, vix angulatim dilatatis, setulis crassioribus indutis, 

elongatis, articulo 3° modice corda'o, ungniculari 3 -preceden- 

tibus breviore: Subtus glabriusculus, parce squamulosus. 

Tunisie, Sfax, des récoltes de M de Vauloger de Beau- 

pré qui a bien voulu nous en céder un exemplaire. Le & 

nous est resté inconnu. 

Cette espèce se distingue facilement du Vaulogeri, par 

la couche compacte de squamules cendrées, (entremélées 

de quelques taches blanchâtres,) voilant complètement la 

ponctuation dont tout le dessus est recouvert, les antennes 

sont beaucoup grèles, à scape squameux, plus renflé au 

sommet, à articles du funicule peu noueux, nullement 

arrondis transversalemeni ; elle se distingue, en outre, au 

premier abord, par la brièvité des soies des élytres etleur 

épaisseur, ainsi que par le revêtement des tibias. 
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Genre PARACYCLOMAURUS, N. G. 

Corpus latius, supra et infra squamosum . 

Rostrum latius, brecissmum, longitudinaliter suleatum 

oiæ inclinalum, scrobibus sublinearibus, lateralibus. 

Oculi minuti, subglobost. 

Frons striga transversa minus profunda, insculpta. 

Antennæ graciles, brevciores, scapo medio subgeniculato, 

marginem anticam thoracis tix superante, funiculi articulo 

1° 2 duplo langiore et ultra. 

Prothorax brevis, parvus, elytris fere duplo angustior. 

Elytra humeris eleratis, postice minus abrupte declivia. 

Femora inermia. Tibix angustæ, apice truncatæ, breviter 

parce pectinatæ, non dilatatæ. Tarsi breviores, angusti. 

Abdomen segmento 2 antice perparum obtuse angulato. 

Ce genre, qui ne comprend, actuellement, que deux 

espèces, de beaucoup les plus petites du groupe, sont re- 

connaissables au peu de développement du rostre, à l’étroi- 

tesse des scrobes, à la petitesse du prothorax, à la brièveté 

relative des antennes, à scape brusquement coudé vers le 

milieu, au développement des épaules des élytres, à 

l’étroitesse des tibias d’un bout à l’autre, et à la gracilité 

des tarses. 

Index SPECIERUM 

1. Supra subdepressus. Antennarum scapus simpliciter 

tomentosus, Prothorax et elytra fere impubes, Elytra an- 

gustissume striato-punctata intersallis planis. 

PYGMÆUS Seidl. 

— Supra convexus. Antennarum scapus setis parce hir- 

sutus. Tibiæ anticæ simpliciter pubescentes. Prothoraæ et 

elytra setosi. Elytra concinne striata, interstitiis externis 

saltem convexis. Tibiæ anticæ spinulosæ. 

CONGLOBATUS Seidl. 

A, Paracyclomaurus pymæus. Seidl. 1. €. p. 8. 
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Long. 2,7-2,9 mill. — Gvatus, subdpressus, piceus vel 

ferrugineus, antennis pedibusque pallide rufis, femoribus in- 

fuscatis, infra parce, supra densius squamulis rotundis, griseis, 

fulro que aureis, in elytris sæpe undulatim tectus, vix distincte 

setulosus. Frons obsolete fovcolata, striga transversa subsemi- 

circulari, impressa, oculis vix prominulis. Rostrum breviter 

subquadratum, apicem versus fere attenuatum, paulo convexum, 

longitudinaliter sulcatum, punctulatum. Antennæ graciles, 

scapo apice subito clavato, funicuti articulo 1° elongato-subco- 

nico, 2e oblongo non ampliato, 10 duplo b:eviore, 3-7 breviter 

transversis, non nodosis, cliva breviore, inflala, et infuscata. 

Prothorax parvus, transversus, a latere vixæ ampliatus, minute 

punctatus. Elytra thorace duplo latiora, Lasin versus subam- 

pliora : humeris rotundato-elevatis, latitudine paulo latiora, 

dorso subdepressa, postice subito infleæa, striis punctatis, tenuis- 

simis, interstiliis planissimis, latissimis. Pedes graciles, femori- 

bus inermibus, posticis magis clavatis, tibiis linearibus, apice 

sublruncaiis, parce pectinatis, intus vixr angulatis, tarsis graci- 

libus. 

o. Minor, elytrorum humeris extus oblique truncatis, éibuis 

anticis gracil.oribus, apice non vere dilatatis. 

@. Major, latior, clara antennarum crassiore, elytrorum 

humeris late rotundato-amplialis, tibiis anticis paulo latioribus, 

apice distinctius dilatatis 

Algérie, Province d'Oran. Nous l'avons trouvé en nom- 

bre dans la collection Cotty, comme provenant de Lalla: 

Mar’nia. 

M. le Docteur von Seidlitz vient de nous communiquer 

les types des deux sexes. 

Cette espèce nous a présenté les différences suivantes, 

pour la coloration : 

a. Squamosité des élytres formant des bandes ondu- 

lées, variées de cendré et de fauve métallique. C'est la 

forme typique ; 
b. Insecte entièrement d’un cendré mat: 

c. Elytres offrant des vestiges de bandes cendrées. 

C’est la plus petite espèce connue du groupe ; elle ne 
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peut être confondue avec aucune autre, grâce à sa squa- 
mosité particulière très dense, à la petitesse du rostre, à 
la forme déprimée des élytres, à lagracilité des tibias, etc. 

2. Paracylomaurus conglobatus Seidl. Mars. l’Ab. 

XIV, 14. — opacus Db. le Frelon, V. p. 172. « long. 8, lat. 

1,7; © long. 3,3; lat. 1,8 mill. — Ovatus, subglobatus, 

niger, antennis pedibusque rufis, opacus, dense terreo-squamo- 

sus, squamis latioribus, interstitits elytrorum setis brevissimis, 

c'assioribus, ciæ clavatis, seriatis.Caput mediocre, fronte foveo- 

lala, striga transversu subangulata. Rostrum latius, subqua- 

dratum, s'tosum, medio obsolete carinulatum. Anlennœæ breves, 

graciles, scapo subgeniculalc, apice subito clavato, intus longe 

cliato, funiculo gracili, articulo 1° valde elongato, apice ela- 

vato ; 2° valde breviore, lutitudine vix longiore, cœteris grada- 

Lim brevioribus, non vere nodosis, claca ovata. Prothorax bre- 

vissimus, antice late constriclus, margine antico impressa, 

latribus modice rotundatis, griseo-obsolete trilineatus. Elytra 

sub-oblonga, convexa, à latere arcuata, humeris rotundatis, 

postice abrupte declivie, striis minus tenuibus, punctatis, inter- 

stitiis exlernis concexis. Pedes elongati, femoribus inermibus, 

tibiis setulosis, linearibus, apice subtruncatis, non vere dilata-. 

ts, tarsis anguslis. Abdomen sublœve, obsolete punctalum, 

segmentorum suturis elevalis. 

Algérie, Collection Seidlitz, Faust : Batna, notre collec- 

tion. Le S u2 peu plus petit, a les élytres à peine arquées 

latéralement; la © un peu plus large, a les élytres bien 

plus dilatées-arrondies. 

Un exemplaire commmuniqué par M. Faustet qui avait 

été comparé aux types de M. le D' Seïidlitz, m'avait per- 

mis de constater l'identité de notre opacus avec le conglo- 

batus, que vient encore de confirmer l’examen des types 

même. 

Cette espèce est un peu plus grande que le pygmœæus, la 

seule dont ells se rapproche, par son scape brusquement 

coudé et dont elle a la forme générale, mais plus convexe, 
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plus globuleuse ; elle s’en distingue, ainsi que de toutes les 

espèces du Groupe, par les petites soies grisàtres, épaisses, 

très courtes et demi-dressées du dessus, légèrement ela- 

viformes sur le prothorax, subsériées sur les élytres et par 

le scape lâächement cilié en dehors. 

Genre CYCLOMAURUS Fairm. Fr. Soc. Ent. 1860, xxx1, 

Seldl 12€ 0: 

Ce Genre diffère essentiellement des précédents par 

l'absence absolue de sillon transverse au devant des yeux. 

Ceux-ci sont toujours proéminents, le plus souvent angu- 

leux. Le rostre est subconique, étant notablement 

élargi à la base; la cavité des scrobes s'étend en 

dedans, d’où les antennes rapprochées à leur insertion. 

Le scape est toujours arqué ; la vestiture du corps est pili- 

forme; les pattes sont robustes, à cuisses inermes, et les 

tibias larges, subcomprimés, parfois presque tranchants 

à leur bord supérieur, coupés droit au sommet, qui est 

plus ou moins dilaté, plus fortement d'ordinaire, en 

dehors. 

A part ces différences, les insectes de ce Genre ont tout 

à fait le facies de ceux du sous-Genre AIGELIUS. 

Index SPECIERUM 

4 Elytra posterius longius hirsute ciliata. isiniosus Est. 

— Elytra pilosa, pilis erectis nullis. 2 

2 Oculi plus minusve anqulati. 3 

— Ocult majores, semi-globosi, nullomodo angulati. 

MEDIANUS Pic (1). 

(1) M. Pic nous fait parvenir, au dernier moment, la description de 

cetle espèce, afin de la comprendre dans notre travail. 
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3 Funiculi antennarum artieulo 3° breviter subconico. Pedes 

dense pilis crinitis spinulis miætis vestiti, tibiis valde dila- 

tatis, tarsis valde dilatatis, rufis. VELUTINUS Frm. 

— Funiculi articulo 3 subtransversim globoso. Pedes sim- 

pliciter pubescentes, tibiis angustioribus, tarsis parum 

dilatatis, obscurioribus. SUBCONICIROSTRIS Pic. 

14. Cyclomaurus insidiosus Faust. Berl. Ent. 1885, 

233 — Long. 4,5; lat. 3.3 3,5 mill. — Ova/o-suboblongus, 
modice conveæus,brunneus, antennis pedibusque testaceis, femo- 

ribus posticis interdum infuscatis, supra flavescente-subsericeo 

tomentosus, elytris setis tenuibus griseis subsertatis, apice sub- 

Rirsutis munitis. Caput subtranstersum, convexum, thorace vix 

angustius, fronte convexa, obsolete foveolata, oculis mediocri- 

bus, semi-globosis, prominentibus. Rostrum breviter subqua- 

dratum, seu fere conicum, tenue punctatum, carina longitudi- 

nali fere nulla. Antennœæ longiores, tenuissime ciliatæ, scapo 

valde arcuato, apice modice clavato, funiculi articulis 2-primis 

minus elongatis, subconicis ; 1° 2° multo longiore ; 3° fere oblongo, 

4-7 transversim rotundatis, clava ovata. Prothoraæ transversus, 

a latrre rotundato-ampliatus, vix distincte griseo-trilineatus, 

dense sat tenuitcr punctatus. Elytra latitudine paulo latiora, 

a latere arcuata, humeris rotundatis, anguste striato-punctata, 

striis cœternis paulo profundioribus, interstitiis subplanis, 

postice sat abrupte declivia. Pedes minus elongal, sat validi, 

tibiis anticis subsinuatis, eœrus dilatato-reflexis, cœteris extus 

obtusis, tarsis paulo dilatatis. 

. © Elytra a latere minus dilatata, medio vix arcuata. Tarsi 

breviores, anticorum articulo 3 sat dilatato. | 

© Elytra latiora, magis dilatata. Tarsi clongati, anticorum 

ariiculo ; 3° prœcedente vix latiore. 

Algérie, Daya, Saïda, Coll. Pie, (Leprieur), Desbro_ 

chers. 

M. Faust a eu l’obligeance de comparer un de nos exem- 

-plaires aux siens. 

C’est une espèce parfaitement distincte du C. velutinus 

aveclequel elleest confondue dans plusieurs collections. La 
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pubescence blonde qui la recouvre et qui donne nais- 

sance, vers la deuxième moitié des élytres, à des cils très 

fins demi-dressés, suffirait à la distinguer. Les yeux sont 

tout à fait arrondis, nullement détachés, à l’encontre de ce 

qui a lieu pour les deux autres espèces. 

2, Cyclomaurus velutinus Fairm. Fr. Soc. Ent. 

1866, Fairmairer Mars. 1. © 65 — Long. © 5,9, lat. 3, 5; 

© long. 6 ; lat. 5 mill. — Subglobosus, piceus, subopacus, 

antennis pedibusque obscure rubris, griseo in ely’ris obsolete, 

maculatim tomentosus, pilis in prothoracis et elytrorum la- 

teribus transcersim digestis. Caput bevissimum latius, tho- 

race valde augustius, fronte subconrexa, foreola'a. Rostrum 

latitudine non longius, basi ampliatum, rugulosum. Oculi 

minores, valde eæserti, subangulati. Antennæ crassiusculæ, 

densius pilosa, scapo modice curcato, apice subito valde clavato, 

funiculi articulis 1° elongato conico, 2° 4° sesqui longiore, 

3° breciore, (2° et 3° apice subinflatis), 7° subrotunilatim 

transrerso, clava subovata. Prothorax contcexus, transtersus, 

basi et apice valde constrirtus, a latere fortius rolundato- 

ampliatus, crebre, profundius punctalus. Elytra subglobosa, 

tenuissime striato-punctata, interstitiis latissimis, externis 

interdum obsolcte sulcristatis. Pelles validi, d'nse rude villosi 

ac spinulosi, tibiis latis, apice ulrique dilatatis, posticis fortius 

porrectis, extus oblique truncalis, longissim” pectinalis, tarsis 

dense sub-argenteo spongiosis. 

o. Rostrum latum quadratum. Oculi valde transtersi. 

Antenne validius euix. Tarsi valide dilatati. Elytra humeris 

porum dilatatis. Tursi valde dilatati. Abdomen crebre punc- 

tatum, segmento ultimo plano. 

© Rostrum fere conicum. Oculi non vere transcersi, parum 

exserti, obluse viæ angulati. Antenncæ tenuiores. Elytra ampla, 

humeris valde rotundato-elecatis. Turst tenutores, viæ dilatute. 

Abdomen fere inpunctatum, segmento ap'cali impressum. 

Algérie, sans localité précise, nous n’avons vu de celte 

espèce, en dehors du type comparé à un de nos exem- 

plaires dans la collection Fairmaire, quelec et la Q faisant 

partie de notre collection. 
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Cette espèce paraît rare. En présence des vestiges de 

côtes qui semblent formées parla pubescence condensée le 

long des intervalles externes et de la faiblesse des stries, 

nous nous étions demandé, tout d'abord, s’il ne faudrait 

pas rapporter à cette espèce le C. costulatus, qui nous est 

resté inconnu, mais, chez le C. velutinus c’est à peine si la 

pubescence présente un reflet métallique et l'expression 

« capile anter et ante oculos striato » ne peut convenir au 

velutinus, espèce dépourvue de sillon transverse. 

3. Cyclomaurus subconicirostris Pie, Micell. ent. 

1896 p.114 "Long Uo 4) 5% 1lat. 2.8 :, © long..6, 3: lat. 

3 mill — Ovato-suboblonqus &, subglobatus Qç, parum 

nilidus, piceus, antennis rufis, pedibus nigris vel obscure 

rubris, griseouin elytris maculatimpubescens, pilis depressts. 

Caput brevissimum, longitudine fere tripo latius, subplanum, 

basi amplius, crebre punctatum, oculis minuseulis, trans- 

versis, valde exsertis, fere angulatis. Rostrum subconicum, 

latitudine non vere longius, apice nitidius, elevatum. 

Antennæ longæ, scapo subareuato, apice subito fortiter 

clavato, viæ pubescens, funiculo sat gracili, piloso, articulis 

2-primis elongatis, 19magis conico, 2 sesqui longiore, 3-7 

transversim globosis, elata ovata. Prothorax subtrans- 

versus, basi,(et apice, fortius), attenuatus, a latere plus 

minusve rotundatus, crebre profundius punctatus. Elytra 

globata, postice vix setulosa, tenue striato-punctata, 1rters- 

titiis planissimis. Pedes validi, tibiis latioribus, subrectis, 

s“bcompressis, utrinque ciliatis, extus distinctius hirsutulis, 

apice subtruncatis, posticis late ampliatis, tarsis modice, 

in mare paulo magis dilatatis. 

© minus lalior, capite angustiore thorace bast elytris viæ 

angustiore. Clava antennarum magis oblonga, bast fere 

attenuata. Elytra basi thorace vix angustiora, humerts vix 

elevatis ; Tibiæ anticæ breviores, tarsis inerassalis. 

Q Latior, magis g'obosus ; clava antennarum bast ro- 
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tundata ; Elytra basi thorace valde latiora, humeris rotun- 

dato-ampliatis. Tibiæ anticæ longiores, angustiores. Tarsi 

oix dilatatr. 

Algérie, Tiaret, en juin, découvert par M. de Vauloger 

de Beaupré, de qui nous tenons les deux sexes. Nous avons 

eu sous les yeux, pour faire cette description, le type 

appartenant à M. Pic. 

Les élytres sont tantôt nettement tachetées, d’autres 

fois à taches obsolètes ou d'un cendré presque uniforme. 

Celte espèce pourrait être confondue avec le C. velulinus 

dont elle est très voisine ; elle en diffère par la forme plus 

oblongue ©, par le rostre plus étroit, par les antennes 

plus minces, à massue moins épaisse, à scape moins 

renflé au sommet, par le prothorax moins renflé latéra- 

lement, plus atténué en avant ; par les tibias à cils dressés 

en dehors, bien moins dilatés, surtout au sommet, et 

dépourvus de cette villosité touflue et criniforme qu’on 

remarque chez le C. velutinus ; enfin par les tarses peu 

dilatés, bien moins fortement villeux. 

4. Cyclomaurus medianus Pic (5) Long. 6 ; lat. 2, 5 

nill. Globosus, piceus, antennis pedibusque obscure rubris, 

in prothorace utrinque late, in elytris maculatim obsolete 

griseo-pilosus. Cuput convexum, fronte non distincte 

foveolata. Rostrum quadratim elongatum, latitudine paulo 

longius, scrobibus supra magis approximatis, marginibus 

intus elevatis, apice depressum, lævius, ac rufescens. Oculi 

majores, non exserti, subglobosi. Antennæ magis elongatæ, 

crassiusculæ, Scapo paulatim clavato, modice curvato, intus 

culiato, funicult articulis 3-primis elongatis, gradatim 

brevioribus, subconicis, 4-5 fere globosis, 6-7 transversis, 

clava oblongo-ovata. Prolhorax convexus, a latere valde 

rotundato-ampliatus, antice anguste vix constriclus, minus 

profunde punetatus. Elytra convera, a latere rotundato- 

ampliala, humeris minus elevatis, tenue punctato-striata, 
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interstitis planissimis, pilis erectis postice vix distinctis, 

T'ibice flexzuosæ, utrinque ciliatæ extus hirsutæ, anticæ apice 

extus magis obtusius dilatatæ, posticæ subtruncatæ, longe 

pectinatæ. Tarsi postiei parum, antici magis dilatatr. 

Alger, nous n’avons vu que le {ype de la collection de 

M. Pic. Bien distinct du C. subcomicirostris par le rostre 

présentant, en dessus, une forme carrée, par les yeux plus 

gros, arrondis, par le front convexe entre les antennes, 

par celles-ci sensiblement plus fortes, par le prothorax 

plus arrondi, non atténué en avant, par les tarses anté- 

rieurs très dilatés. 

Genre CYCLOPTERUS Seidl. Mars. l’Ab. X, p. 30. — 
NucrerocepHaLzus Db., le Frelon 1V, p. 20. 

Ce genre, méconnu depuis sa création, et réuni par les 

catalogues, tantôt à l’un, tantôt à l’autre, est bien tranché 

et très remarquable par l’ensemble ‘les caractères sui- 

vanis: 

Tête renflée, à peu près de la largeur du prothorax, à 

front dépourvu de silon transverse. Yeux arrondis, peu 

saillants, 

Antennes à scape courbé, à deux premiers articles du 

funicule seuls allongés, de longueur très inégale, 3-7 brie- 

vement coniques. 

Rostre à peine aussi long ou moins long que la tête dont 

il fait la continuation, notablement échancré au sommet, 

à scrobes supérieurs dont le bord est limité intérieure- 

ment par une carène tranchante, 

Prothorax très court, moins long latéralement qu'au 

milieu. 

Elytres subglobuleuses, épaules arrondies. 

Tibias antérieurs dilatés-arrondis au sommet,en dehors, 

et munis à cet endroit, de 8 à 10 spinules assez longues, 

disposées en éventail; les intermédiaires incisés le long 

du bord externe sur le premier tiersenvironet muni, en cet 
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endroit de longues spinules disposées symétriquement en 

dents de peigne. 

Cyclopterus spinifer Seidl.(oo) l’Ab. X p. 30. CAROLI 

(cyclomaurus), Pie (o). Micell. ent. 1896 p. 114. HENONI 

Db. (c',le Frelon VI, p. 20 & long. 5-5,5; dat. 2,3; 

e long. 4,8,5; lat. 3 mill. Suboblongus ©, late ova- 

us, @, piceus, antennts pedibusque rufo-ferrugineis, (tibiis 

tarsis que dilatioribus\, densissime qyriseo vel flavescenti- 

squamoso, variegatus, quamis rotundis, prothorace albo- 

trilineato, Caput convexæum, fronte foveolata, oculis mayo- 

ribus semt-sphæricis, paululum prominentibus.  Rostrum 

brevissimum, conieum, subtricarinatum. Antennæ graciles, 

obsolete squamulatæ, brevisime setulos®, scapo regulariter 

arcuato, apice modice clavato, funiculi articulis 2-primis 

elongato-conicis, 19 longiore, 3° breviter conico, 4-7 brevts- 

simis, clava elliptico-elongata. Prothorax brevis, a latere 

viæ arcuatus. Elytra sat convexa. poslice abrupta,. apice 

ipso subsinuata, tenuiter striato-punctata, interstitiis plants, 

setis subargentatis, curcatis, sub-biseriatis. Pedes modice 

elongati, albo-sqamulosi, femoribus inermibus 1ntus ante 

apicem emarginatis, tibiis apice extus paulo magis leviter 

dilatatis, anticis apice breviter interrupte-digitatis. 

gs Minor, totus angustior, capite parotore. Rostrum 

brevius, magis conicum. Prothorax, à latere non rotundato- 

ampliatus, margine antico impressa. Elytra a latere vix ar- 

cuata, ab humeris postice subattenuata. Tibiæ sublineares. 

T'arsi angusti. ; 
o Major, latior, capite majusculo. Prothorax a latere 

rotunduto d latatus, magine antica impressa. Elytra ampla 

a latere vaide areuata, humerrs late rotundatis. Tibiæ pos- 

lice paulatim dilatatæe. Tarst dilatatr. 

Var. squamans Db. le Frelon V. p. 20. Cette variété 

que nous nous sommes décidé à réunir au GC. spinifer, 

quand nous avons eu les {yves de cette espèce sous les 
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yeux, se distingue par sa coloration d’un fauve métallique 

en dessus, sans bandes ni taches limitées sur les élytres ; 

les yeux paraissent un peu plus gros et le prothorax est dis- 

tinctement arrondi dans son milieu latéral. (Tunisie, Coll. 

Sicard, Desbrochers.) 

Cette espèce est très variable de coloration et présente 

différentes formes d’un sexe à l’autre ; l'étude atten- 

tive d’un plus grand nombre d'exemplaires, y compris les 

types, que vient de nous communiquer M. Le D'. Seid- 

litz, nous a amené à les réunir. 

a. Entièrement d'un cendré clair, presque mat, avec 

une tache infra-scutellaire, le calus huméral, la base du 

Ge interstrie et une autre tache plus nette vers le milieu 

du 3° interstrie, avec quelques macules plus petites, obso- 

lètes, d’un blanc de lait: spinifer, forme typique (o) (C. 

Caroli Pic). 

b. Entièrement d’un cendré blanchâtre, sans éclat 

métallique. 

c. Insecte d’un flave pâle à reflets métalliqus, avec les 

côtés latéraux du prothorax et quelques macules sur les 

élytres d'un blanc argenté. (C. squamans Db. 

Genre ATOPORHYNCHUS Db. le Frelon IV p. 160, V. p. 20. 

Ce genre se rapproche un peu, par sa forme générale, 

des Cœnopsim:rphus ; il s'en distingue, de suite, par le 

rostre formant la continuation de la tête, de même épais- 

seur qu'elle, et par le front non marqué d’un sillon trans- 

verse appréciable; les scrobes sont entièrement visibles en 

dessus, larges, subapicales. Les yeux petits, peu saillants, 

sont peu globuleux, sans présenter, cependant, de saillie 

anguleuse. 

Les antennes sont garnies de squamules sétiformes 

blanchâtres, le scape est arqué, le funicule assez épais, 

cylindrique, formé d'articles subconiques, plus courts que 
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longs à partir du 3, la massue est oblongue, à peine plus 

épaisse que le funicule. 

Le prothorax, modérément transverse, a les angles 

postérieurs droits. 

Les élytres, oblongues, peu convexes, sont assez brus- 

quement déclives en arrière. 

Les cuisses sont inermes, très peu claviformes, sauf 

les antérieures ; les tibias, arrondis au sommet, sont dila- 

tés et les antérieurs redressés, en une dent mousse, sail- 

lante ; les tarses sont déliés, peu dilatés. 

L'abdomen est presque plan,avec le 2*segment presque 

aussi long que 3 et4 réunis. 

Atoporhynehus perite’oides. © Dh.leFrelonIV, p.160. 

Long. 6; lat. 3,5 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, niger, 

supra subdepressus, antennis pedibusque obscure testaceis, 

dense griseo-subargenteo squamosus, squamis rotundis, 

interstitiis elytrorum brevissime setulis subdepressis, argen- 

leis, curcatis, subseriatis. Caput latum, rostro adneæum, 

subconicum, longitudine triplo brevius, striga transversa 

oix perspicua, fronte absolete striata. Rostrum crassum, 

capite duplo longius, leviter demissum, medio elevatum, 

longitudinaliter sub-tricarinatum. Antennæ longiores, scapo 

paulatim clavato, funiculi articulis longiludine subæquali- 

bus, clava non incrassata. Prothorax  subhexagonalis, 

longitudine sesquilatior, medio longitadinaliter obsolete cris- 

tulatus  Elytra latitudine non duplo longiora, a latere 

medio vix arcuata, angustius striato-punclata, interstitiis 

perparum convexts. Pedes valde elongati, tibus angustiori- 

bus, subrectis, intus denticulatis, apice extus late dilatatis. 

Abdomen segmento ultimo apice arcuato. 

o Rostrum apice paulo dilatatum. Antennæ valioæ, élava 

paulo crassiore. Tibiæ latiusculæ. Tarsi breviores, incras- 

sati. 



ç Rostrum exacte conicum, apice non dilatatum. Anten- 
nœ@ Sal tenues, funiculi articulo 1° basi magis attenuato, 
clava angustiore, Tibiæ sat angustæ. Tarsi elongati, parum 
dilatatr. 

Algérie. 

La description ci-dessus à été faite sur un unique 

exemplaire © étique Batna, dans notre collection, M. Pic 

vient de nous communiquer un mâle de Biskra. Chez cet 

exemplaire, le 3° intervalle des élvires, est paré, après le 

milieu d’une tache blanche oblongue etsur le 5° intervalle 

d’une autre tache obsolète, de même couleur. 

La forme du rostre, voûté, en dessus, non séparé de la 

tête avec laquelle elle présente l'aspect d’un cône tronqué, 

allongé, la forme cylindrique du funicule des antennes et 

l’étroitesse de la massue ; la structure des pattes, etc., ne 

permettent de confondre cette espèce avec aucune autre. 

Espèces qui nous sont restées inconnues en nature 

Holcorhinus (Cyclobarus) costulatus, Frm, (vide 

supra, p. 44. 

. Holcorhinus parvicollis var. Siculus. — Seidl,. 

Otiorhynchiden,p. 8. « Oculis semiglobosis, fortius promi- 

nulis, elytris longius hispidis. Sicilia ». 

‘Cette courte diagnose figure à la suite de la description 

du H. parvicollis. Elle est accompagnée de la notesuivante, 

dont nous donnons la traduction : « Une variété aberrante 

se trouve en Sicile et fait partie des collections du D" 

Hampe et du D' Kraatz. Elle diffère de la forme typique 

par les yeux plus fortement proéminents, par les élytres 

un peu plus étroites et par les soies beaucoup plus lon- 

gues sur celles-ci, » 

Nous avons la conviction que cet insecte est distinct 



spécifiquement du C. parvicollis, la saïllicdes yeux et les 

poils assez longs dressés sur les élytres sont des carac- 

tères différentiels trop importänts et qui nous ont sem- 

blé ne souffrir que des modifications peu sensibles d’un 

sexe à l’autre du type à la variétéchez une même espèce. 

ADDENDA 

Nous n'avions eu sous les yeux que le sexe mäle (1), 

- du CYRTOLEPUS MONILICORNIS. M. le Docteur Chobaut vient 

de nous communiquer la femelle, provenant, aussi de 

Tiaret, des chasses de M. de Vauloger de Beaupré. Voici les 

différences que présentent les deux texes. 

3 Caput prothorace paulo anguslius. Rostrum exacte 

quädratum. Elytra basi paulo elevata, humeris non elevatis, 

breviter truncatis, Tarst antici vade,postci parum dilatat. 

© Brevior, (long. 4,5 ; lat. 2,7 mill.). — Thorax capite 

non latior. Rostrum apice paulo dilatatum scrobibus magis 

apertis. Elytra humeris rotundato-elevatis. Tarsi antici 

oiæ, postict nullomodo dilatatr. 

La massue desantennes estoblongue dansles deuxsexes. 

Catalogue des espèces faisant partie du groupe des HOLCORAINIDÆ 

Holcorhinus Sch. Curc. dis. 494. Db. mon. p. 

4. serie-hispidus Boh. Sch. II p. 519. Db. p. mon. p. 

? albo-punctatus Luc. Alg. 434. Mars. l’Ab. 10. p. 10. 

2, querulus. Boh. Cureul. IT. p. 520. Db. mon p. 9. 
albo-marginatus Luc. 4.35 (5; {(Nastus) Mars. l'Ab. p.12. 

pilosulus Chevr. Guer. Rev. 1860, 450 Mars l’Ab. p. 11. 

e cæsicollis Db Soc. suis. 1871. 349. 

3. mutator Fairm. Soc. Belg. 189... Db. mon p.11. 

(1)Etnon © ainsi qu’il a été imprimé à la page 26 du présent mémoire. 
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M. le Marquis D' Joseph RANGONT, à Modène, Italie, 

offre en échange : Omophlus rugosicollis. Rhisotrogus 

fraxinicola, solstitialis var. Fallen, Bryaxis Pirazzolur, 

contre d’autres Coléoptères. Envoyez oblala. 

Collectionneurs !! 

Demandez des envois à choisir dé Coléoptères (spécia- 

lement de CÉTONIDÆ, BUPRESTIDÆ, CERAMBICIDÆ, 

CURCULIONIDÆ, SCARABÆIDÆ de l'Afrique Orientale, 

Nouvelle Guinée, Betschnanaland, Nouvelle Poméranie, 

etc: e1c. 

PRIX SANS CONCURRENCE 

HÉMIPTÈRES de l'Afrique Orientale et de 
Nouvelle Guinée à prix modérés. 

Nr. SCRNEIDER 
ENTOMOLOGISTE 

à WWAELD Prusse-Rhénane. 

J. BONY, 21 rue du Temple, à Paris. 

Spécialité de timbres en caoutchouc, de toutes dimen- 
sions et de tous prix. — Demander le catalogue. 

Nous recommandons tout spécialement, aux collection- 
neurs, les timbres dont il s’agit, à poignée élégante, depuis 
2à 4 francs, (suivant le nombre de lignes à composer), 
“d’un usage journalier, soit pour imprimer les en-lête de 
lettres, soit pour oblitérer les timbres d acquit, Soit pour 
apposer sur les boîtes d'envoi, 



Henr1 GUYON, 43, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnaiss 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d’insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 
ment, Instituteurs, etc. 

M. DESBROCHERS des LOGES, à Tours, enverra gratis 
et franco, sur demande : 

1° Quatre listes de Coléoptères d'Europe Circa, à vendre 
par centuries, contenant 3.500 espèces environ, avec 
un rabais moyen de 40 à 70 0/0 sur les prix des catalogues, 
en laissant la faculté de composer la centurie ou les centu- 
ries en choisissant soit moitié, soit un quart, 7”7ais par 
moins, dans les quatre listes d'espèces de valeur différente. 
Une centurie de la liste A, coûtant9 fr.; de la liste B, 15 fr.; 
de laliste C.,25 fr ; de la liste D, 35 fr.; une centurie com- 
posée, par exemple, par 1/4, des espèces de chacune de ces 
quatre listes, coûterait 21 fr.: (2.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 
— 21). Une Centurie comprenant 1/2 de la liste Cet 1/2 
de la liste D coûterait 30 fr., et ainsi de suite. 

Les envois seront expédiés nets de tous frais, (recom- 
mandation comprise), mais seulement après la ré- 
ception préalable d'un mandat-poste. 

MICELLANEA ENTOMOLOGICA, organe international, 
échange, achat et vente de Collections, Livres et Objets 
d'histoire naturelle. 

Direction et rédaction : E. BARTHE, ancien professeur, 
rue des Fossés, à Narbonne (Aude). 

Abonnement annuel: Union postale, 5 francs. 

Imprimerie du CFRELON » 

EL. BADERE 
CHATEAUROUX (INDRE) 

Étiquettes pour Collections, Catalogues, Reliure, Cartes 

de visite, etc. fe 

Prix très modérés. 



JOURNAL D'ENTOMOLOGIE DESCRIPTIVE 
EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ 

À l'étude des COLEOPTÈRES d'Europe et des Pays voisins 

12 Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1° numéro de la série) 

SIXIÈME ANNÉE (1897-98) 
20 Juin 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES 
à TOURS (lindre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 

AVIS 

Le N° 12 de la Série étant à l'impression, Messieurs les 
Souscripteurs sont priés de vouloir bien renouveler leur abon- 
nement dès sa réception, pour éviter les frais et les ennuis du 
recouvrement par la poste. - 

| = CHATEAUROUX : 
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE L. BADEL 



Sommaire du N°11 (1898) 

Monographie des Holcorhinidæ (Fin) .......... 53-54 
2: Supplément à la Monographie des Elytrodon. . 55-63 
Matériaux pour la Faune des Coléoptères de 

Barbarie {{re partie}. 42-214 A RE AT à 65-68 

Le prix d'abonnement au FRELON (12 numéros, est de 6 francs 
pour la France et pour l'Etranger. (S’adresser directement à 
M. Desbrochers des Loges, 23, rue de Boisdenier, à Tours). 

LES LIVRAISONS NE SE VENDENT PAS SÉPARÉMENT. .Chaque 
abonnement part du premier numéro de la série en cours ; 
les personnes abonnées postérieurement à la publication de ce 
numéro recevront ceux ce cette série parus antérieurement. 

Le prix de l'abonnement est exigible d'AVANCE, après la dis- 
tribution du numéro 12 de la série précédente. Adresser un 
mandat, afin d'éviter les frais et les écritures que nécessite le 
recouvrement. Un chèque serait accepté pour les pays autres 
que ceux de l'UN10N posraLe. Les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième volumes sont en vente au prix deS8 francs (6 francs, 
pour les nouveaux souscripteurs) ; le N° 1 seul, réédité, au prix 
uniforme de 8 francs. 

Nous n'accepterons, dorénavant, AUCUN INTERMÉDIAIRE DE 
LIBRAIRIE : nous maintenons, néanmoins, nos conventions anté-. 
rieures, à l’égard de nos correspondants du début. 

Tout :bonné qui constaterait une lacune dans la série devra 
nous réclamer sans retard le N° manquant. Il ne nous serait 
pas possible de faire droit aux réclamations tardives. 

Tout abonné peut faire insérer, gratuitement, sur la couver- 
ture du journal, une d'échanges n’excédant pas 5 ou 6 lignes, 
qui sera répétée, si la place le permet. 

Les annonces de vente ou autres, et celles d'échanges pour 
les personnes non-abonnées, sont comptées à raison de 1 fr. 25, 
pour # ou 5 lignes, de 2 francs pour 6-10 lignes, et de 5 francs 
pour la page entière, ou à forfait si l'annonce est annuelle. Le 
montant devra accompagner la note à faire insérer. 

Nous nous tenons à la disposition de nos abonnés pour 
la détermination de leurs CURCGULIONIDES douteux d'Europe et 
circa, tous frais d'envois et de correspondance payables avec la 
demande, en timbres français ou étrangers. Ajourner ces commu- 
nications pendant les mois d'octobre, nocembre et décembre, en- 
tièrement absorbés par nos transactions : VENTES ET ECHANGES. 
Nous répondrons à toute demande de renseignements accompa- 
gnée d’un timbre Zrançais ou Etranger, ou d'une carte postale 
avec réponse payée. 

Nous nous chargeons de compléter telle ou telle famille de 
COLEOPT:RES de l'ancien monde. Nous pouvons fournir, en 
outre :1° des Collections entières, (aussi, de petites Collec- 
tions à prix très réduit, à l'usage des débutants :) d'Europe, de 
France et de Corse ou de la Faune Gallo-Rhénane; 2° de CUR- 
CULIONIDES et de BRENTHIDES EXOTIQUES ; 3° d'HÉMIPTE- 
RES : 4° d'HYMÉNOPTÈRES ; enfin des lots, de Coléoptères de 
Barbarie. ï 

Nos prix courants continueront à être adressés très réguliè- 
rement à nos clients habituels ; aux autres amateurs, contre la 
somme de 4 franc en timbres français ou étrangers, qui Sera 

déduite du montant de la première commande, cela pour répri- 

mer des demandes abusives. La liste, actuellement presque 
épuisée, de nos livres et brochures d’entomologie encore dispo- 

nibles sera communiquée sur demande. En retour de listes de 

doubles de COLÉOPTERES rares, nous adresserons des listes: 
équivalentes, spécialement destinées aux ECHANGES. 
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Cyc'obarus Faust Berl. 1886, 97, 

cyrtus Frm. Fr. Soc. Ent. 1856. p. 6%. Db. mon. p, 14 

? costulatus Frm. ib. p. 65. 2. Db. mon, p. 14. 

. persimilis Db. le Frel.'V. p.174, mon. p. 15. 

metallescens Lucas expl. Alg. 434. Mars. 16, 17. Db. 

mon. p. 16. 

armipes Seidl. Olior. p.11. Mars. p. 16, 17. 

major Pic Feuille Jeun. nat. 1897. p.103. Db. mon. p. 17, 

 & D = 

Cas 

Cyrtolepus Db. Op. I. p. 11. 

S.-&. AIGELIUS Db. mon p.6 

pe . Moraguecsi Db. le frel. I. p. 117, mon. p. 20. 

metallesrens Seidl. Mars. p. 17. (non Lucas). 

var. Kabylianus Db. le Frel. V. p. 22. 

oblilus Dh/le Erel* V°172, mon p21. 

boghariensis Db I. c. I. p. 118, mon. p. 22. 

Bonnairei Faust. Berl. Ent. 1885. p. 233. Db. mon. p. 24. & & 

s.-œ. CYRTOLEPUS Db. Op. I p. 11, mon. p. 18. 

tenuitarsis Db. le Frel. V. p. 32. mon. p. 25. 

monilicornis Db. le Frel. V. p. 33 mon. p. 26 et 52... 

7. angustirostris Db. le Frel. V. p.24. mon. p. 27. 

8. dilatipes Pic Micell. eut. 1896 p. 43. Db. mon. p. 28. 

9. parvicollis Seidl. Otior. p. 8, l'Ab. 10. p. 13. Db, mon. 

pr. 29. 

10. piceus All. Berl. ent. 1869 p. 32%. Db. mon. p. 31, 

punctatus All, 1. c. p. 324 

41. Lethierryi Db. Op. I. p. 41. Db. mon. p. 32. 

? parvulicollis Mars. i.L. 

42. tibialis Db mon. p. 33. 

43. Seidlitzi Tourn. Soc. ent. Fr. 185%, bull. p. 211. Db, 

mon. Pp. 34. 

assimilis Db. le Frel. V. p. 25. mon. p. 34. 

14, biskrensis Db. le Frel. V, p. 22 mon. p. 35. 

© © 
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Cænopsimorphus Db. le Frel. V. p. 175, mon. p. 36. 

pe . Vaulogeri Db. le Frel. I. p. 119. V. p.175, mon. p. 37. 

. porculus Db. le Fref. V. p. 175, mon. p. 37. 19 

Paracyclomaurus Dh. mon. p. 39. 

4. pygmæus Seidl. Otior. p. 8. Murs. l’Ab, p. 14. Dh. 

mon:p. 99. 

. conglobatus Seidl. in. Mars. 10 p. 1£ Db, mon. p. 41. 

opacus Dh. le Frel. V. p. 172, mon. p. #1. 

19 

Cyclomaurus Frm. m.Fr. Soc. ent. 1860 XXXI. Seidl. 

p. 9. Db. mon. p. 42. 

1. insidiosus Faust. Berl. ent. 1885, p. 233. Db. mon. 

p. 45. 

2. velutinus Frm. Fr. Soc. ent. 1866. p 65. 

Fairmairei Mars. 1. c. p. 16. 

3. subconicicollis Pic Micell. ent.1796 p.114. Db.mon.p.45 

4. medianus Pic Dh. mon. p 46. 

Cyclopterus Seidl. Mars. l’Ab. 10. p. 30. Db. mon, p. 47. 

NucrerocePHALUS Db. le Frel. IV p 20. 

4, spinifer Seidl. in. Mars. l’Ab. 10 p.30. Db.mon p.4s. 

Carol Pic Micell. ent. 1896 p. 114. 

, Henoni Db. le Frel. VI. p.20. 

var. Squamans Db. le Frel. V. p 20. 

Atoporhynehus Db. leFrel. IV p.160; V. p.20; mon. p 49. 

1. periteloides Db. le Frel. V. p. 160 ; mon. p. 50. 

Holcorhinus costulatus Frm. Fr. Soc. ent. 1866.p. 64 

6 Db. mon. p. 44, 

Cyclomaurus siculus Seidl. Otior. p. 8. Db. mon p.51. 

dm 
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2 supplément à la monographie du genre ELYTRODON 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES. 

Grâce à la communication qu'a bien voulu nous faire, 

tout récemment, le musée de Stokholm par l'entremise 

de son savant conservateur M. Aurivillius, des types uni- 

ques de trois espèces du genre Ælylrodon qui nous étaient 

restées inconnues, lors de notre premier travail sur ce 

Genre et à l'examen des types des Sciaphilus alternans et 

fasciolatus, qui sont de véritables Elytrodon, de même 

que le gijanteus, et que nous avons pu étudier, depuis, 

dans la riche collection de M. Fairmaire, nous connais- 

sons, actuellement, toutes les espèces décrites de ce Genre, 

mal représenté dans les collections, ce qui nous permet 

d'en donner un nouveau tableau, complet, cette fois (1) et 

une nouvelle description détaillée prise sur les types du 

musée de Stokhoim, pour les trois espèces précitées. : 

Genre ELYTRODON 

Arti les 5-7 du funicule des antennes fortement trans- 

verses, le 7° pas plus étroit que la massue. Elytres à bords 

latéraux externes légèrement 5,très fortement et brus- 

quement rapproch's à la hauteur du 5° segment abdo- 

minal, beaucoup plus élevés que cette partie ç, et sur- 

montées chez ce dernier sexe, avant le sommet, d’un gros 

tubercule conique ou obtus. Abdomen à 2' segment de 

1/3 seulement plus long que chacun des deux suivants 

(1) Les Sciaphilus allernans et fasciolatus ne forment qu’une même es- 
nèce, le premier à forme ob'ongue, étroite, appartient au sexe mäle et 
le deux'ême ovale, plus large an sexe femelle, et c'est cette espêce que 
nous avons décrite, depuis, sous le nom de Æ. maroccanus, avant de con« 
naître les types précités. 
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réunis, le dernier presque carré, presque aussi long 

que large chez la femelle. Tibias postérieurs incisés 

en dehors sur leur dernier tiers, environ, et pectinés en 

cet endroit, d’où les corbeilles caverneuses : Type BIDEN- 

TATUS. 

Genre CHÆROCEPHALUS Chevr. 

Articles du funicule des antennes 4-7 subconiques, le 

dernier plus court, mais à peine transverse, le 7 évidem- 

ment plus étroit que la massue. Elytres inermes dans les 

deux sexes, à bord latéral externe non coudé postérieure- 

ment, n’excédant pas le niveau de l'abdomen même chez 

la femelle. Abdomen à 2° segment aussi long que les deux 

suivants réunis. Tibias postérieurs très brièvement tron- 

qués en dehors à leur extrémité, d'où les corbeilles décou- 

vertes : Type LANOsIMANUS Chevr. 

INDEX SPECIERUM 

À Femora antica saltem valide dentata. 2 

— Femora omnia inermia. 4 

2 Prothorax longitudinalitersulcatus.  ALTERNANs Frm. 

— Prothorax non sulcatus. ) 
3 Prothorax punctis majoribus ads persus. Tibiæ anticæ 

evidenter bissinuatæ, Elytra interstitiis alternis sub- 

costatis. GIGANTEUS Frm. 

— Prothorax uniformiter densissime punctulatus, punctis 

majoribus nullis. Tibiæ anticæ rectæ, sublineares. 

Elytra interstitiis omnibus planis. CHevroLarI Reiche 

4 Frons valde, regulariter, convexa. 5 

— Frons plus minusve profunde, latius, excavata, aut late 

impressa. ù) 

5 Prothorax grosse foveis inæqualibus insculptus. 6 

— Prothorax minus grosse, parum profunde punetatus. 7 
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6 Oculi globosi, prominentes. Rostrum apice subito di- 

latatum. Prothorax sparsim foveolatus. INERMIS Bob. 

— Oculi depressi. Rostrum apice non vere dilatatum 

Prothorax densius foveolatus, plaga media subfævi 

instructus. MULTIFOVEOLATUS Db. 

Oculi prominentes. Prothorax multifoveolatus, punctis 

majoribus, sparsis immixtis, antice et postice vix 

angustatus, medio non dilatatus. Henoxt Db. 

— Oculi non prominuli. Prothorax subæqualiter minute 

punctatus, basi et apice valde constrictus, medio a 

1 

latere rotundato-ampliatus. TESSELLATUS Db. 

S Frons intra oculostransversim impressa, non exCavata, 

postice longitudinaliter carinata. CARINIFRONS Db. 

— Krons late profunde excavala. 9 

9 Minor: (3,5 mill.), subglobosus, clava antennarum 

angusta, sublineare. CLouEri Db. 

— Major: (5 mill.) Oblongus, clava antennarum oblonga, 

paulo incras ata. 40 

10 Frons latissime profunde excavata, margine elevatio- 

nis postica elevata. Funiculi antennarum articuli 

3-7 subglobosi. Tibiæ anticæ intus villosæ. 

IMPRESSIFRONS Db. 

— Frons anguste transversim impressa. Funiculi articu- 

lis brevissimi, transversi. I 

11 Nitidus. Prothorax glaber. Elytra setis brevibus non 

erectis munita. Antennæ funiculi articulis 6° globoso, 

7° solo valde transverso, præcedentibus vix latiori- 

bus. Tibiæ posticæ simpliciter pubescentes. FALLAX n. Sp. 

— Opacus. Prothorax breviter hirsutus. Elytra setis den- 

sioribus, subrectis, munita. Antennæ articulis funi- 

culi 2-ultimis præcedentibus valde latioribus, longi- 

tudine duplo latioribus. Tibiæ posticæ longe vil- 

losæ. LANOSIMANUS Chevr. 

Elytrodon failax n. sp. (o). Long. 5, 3 mill. 
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Nous avions tout d’abord considéré cette espèce, re- 

cueillie par M. le docteur Chobaut, à Teniet-El-Haàd, en 

juin 1895, comme pouvant être une variété de l’un des 

sexes de l'E. impressifrons, trouvé par nous dans la même 

localité, et dont nous ne connaissions, aussi, à cette épo- 

que, qu'un seul exemplaire. Mais, M. Pic nous à, depuis, 

envoyé une © ayant tous les caractères du & sur lequel 

nous avions fait la description de l'E. impressifrons dont 

elle se distingue par les signes communs aux femelles de 

toutes les espèces connues jusqu'à ce jour: forme plus 

large, plus courte, plus arrondie; il n’est plus douteux; 

maintenant, que l'espèce capturée par M. Chobaut consti- 

tue une forme spécifique distincte dont voici la descrip- 

tion. 
Oblongus, angustior, brunneus, griseo-maculatim sub- 

pruinosus,antennis, pedibus que rubris, breviter parce setu- 

losus. Caput mediocre, fronte latius transversim impressa, 

medio foveolata, sparsim fortius punctatum, interstitiis 

dense punctulatis, oculis non prominentibus. Rostrum cras- 

sum, breviter quadratum, apice paulo dilatatum, rugatum, 

plaga punctata apicali. Antenne sat graciles, funieuli ar- 

tculis 2-primis elongatis, longitudine subæqualibus, 3-6 

subglobosis, 7° brevt, clava oblonga, crassiuscula. Protho- 

raæ subtransversus, vix convexæus, bast et apice constrictus, 

a latere paulo arcuatus, profunde mminus dense foveolatus, 

interstitiis dense punctulatis, linea media obosleta, fere im- 

punctata. Elytra elongata, latitudine fere duplo iongiora, a 

latere vix arcuata, non dilatata, lineato-punctata, striis ron 

umpressis, sutura paululum elevata, interstitiis subplan's 

Pedes elongati, femoribus inermibus tibiis subrectis intus, 

posticis denstus, otllosis, tarsis elongatis, parum dilata- 

lis, hirsute spongiosis. Aldomen dense punctatum, seg- 

mento ullimo brevius vulloso. 

Distinct de l'E. ampressifrons, par l'absence d’excavation 

frontale large et profonde, ici réduite à une forte dépres- 
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sion transverse, par la tête distinctement marquée de 

points espacés plus gros, au milieu de la ponctuation fon 

cière ; par les yeux nullement saillants ; par la suture des 

élytres légèrement élevée en toit, par les stries ponctuées 

presque superficielles et par les intervalles à peu près 

plans. 

Voici les caractères distinctifs das deux formes sexuel- 

les de l'E. impressifrons. 

o Oblongus, paulo angustior. Prothorax a latere sub- 

angulatim dilatatus. Elytra humeris, extus, oblique trun- 

Catis. Tibiæ sat angustæ, sublineares, posticæ præsertim 

intus longius villusæ. Abdomen segmento ultimo triangu- 

lari, apice rufum. 

Q Paulo latior. Prothorax postice paulo angustatus, a 

latere modice dilatatus. Elytra humeris parum elevatis, 

extus non oblique truncatis. Tibiæ latiores, posticæ levi- 

ter sinuatæ. Abdomen segmento ultimo apice obtuso, con- 

colore. 

Elytrodon multifoveolatum. — M. Pic possède un 

exemplaire de cette espèce provenant de la collection Le- 

prieur et recueilli au mont Edough, près de Bône. 

ElytrodonChevrolati. (oc) Reiche, Fr. Soc. 1858, p.5. 

Long. 6 mill., lat. 4 mill. — Oblongo-ovatus, niger, opacus, 

cinereo-subotrescente pubescens, pulis depressis. Frons con- 

vexæa, obsolete foveolata. Oeuli depresst. Rostrum medio obso- 

letelongitudinaliter suleatum,subquadratum, postice eviden- 

ter dilatatum, apice 1pso emarginatum, subtus basi profun: 

dius sinuatum. Antenne elongatæ, sat graciles, parce setulo- 

sæ, scapo modice arsuato. apice subilo clavato, funieuli 

anticulis 2-primis longitudine subæqualibus, 3° quarto que 

obtriangularibus, tllo longiore, 4-7 brevioribus, vix nodosis, 

oixæ transversis, clava sat angusta, Subelliptica. Prothorax 
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antice apice angustatus, medio a latere rotundato ampliatus 

creberrime punctulatus. Elytra latitudine duplo langiora, 

minus convera, humeris obliqu's, a latere medio arcuata, 

tenuiter striato-punctata,interstitiis subplanis, apice obtuse 

acuminata. Pedes valde elongati, femoribus acute dentatis, 

buis sublinearibus, intus villosis, antieis apice subrotunda- 

ls, intus, postice breviter incurois, poshcis extus truncatis, 

apice nullomodo dilatatis, tarsis valde elongatis, subtus 

longe pallide-villosis. Abdomen dense punctatum, apice 

rufum. 

Nous n’avons vu que le type du muséum de Stokholm, 

qui provient de Syrie. 

Bien distinct de E. lanosimanus par le front convexe, 

par le prothorax arrondi latéralement mais non anguleu- 

sement, à grosses fovéoles, par les élytres à stries formées 

de pointsfins, subarrondis et à intervalles à peu près pians: 

distinct en outre, par la dent aiguë des cuisses ct par l’ab- 

sence de franges laineuses aux tibias postérieurs. 

Distinct du E. incrmis, qui est dépourvu, également, de 

fossette frontale, par la forme moins étroite, par les élytres 

non subparallèles latéralement, par la fine ponctuation de 

leurs stries, sur 1cs cuisses inermes, par les tibias posté- 

rieurs atténués vers la base en dedans, très légèrement 

bissinués au lieu d’être tout à fait droits sur leurs deux 

tranches: enfin, par le dernier segment abdominal ron 

densément villeux. 

Elytrodon inermis (5) Boh. Sch. Curcul. VII, p. 104. 

Long. 6,2 mill ; lat. 4,1 mill. — Oblongus, angustior, niti- 

dior, niger, antennis pedibusque rubris, femoribus infusca- 

{is, griseo in elytrisdensius obsclete, maculatim, pubescente 

subprutnosus. Caput convexum, punetatum, fronte foveolata. 

Prothorarsubtransversus,utrinque attenuatus,anticeanguste 

constrictus, a latere obtuse amplialus, parce, profunde foveo- 

latus, in fundo punctulatus Pedes elongati, femoribus iner- 
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mibus, valde celavatis, tibiis anticis intus oillosis, tibiis anti- 

eis et intermediis linearibus, apice paulo recurvts ac angu- 

latis, post.cis extus rotundatis. Abdomen punctatum,  seg- 

mento ap'cali breviter pubescente. 

Nous n'avons vu que le type unique de la collection du 

musée de Stokholm, portant sur l'étiquette manuscrite * 

Caucase, (Lefèvre). 

Elytrodon lanosimanus{(s)Chevr.inGuér. Rev. zool. 

1860 p. 152. Long. 5, 3; lat. 2, 5 mill. — Oblongus, niger, 

antennis pedibusque totis obscure rubris. Frons minus pro- 

Junde impressa, foveolata, oculis perparum prominentibus. 

Rostrum subquadratum, apice ampliatum, villosum, supra 

rugis elevatis notatum. Antennæ scapo subrecto, apice subito, 

valde dilatato, funiculi articulis 2-primis subæqualibus; 

subtriangularibus. 3 longitudine paulo latiore, cæteris 

transversis, ultimis brevissimis, elava oblonga, subovata, 

villosula. Prothorax minus grosse foveolatus, interstitiis 

creberrime punetulatis. Elytra angulis humeralibus voix dis- 

inctis, striarum punctis subquadratis, modice profundis, 

inlerstitiis modice convexis, Pedes valde, postici magis, elon- 

gati, femoribus modice clacatis, inernibus, tibuis femoribus 

oix angustioribus, posticts utrinque longius vullosis, tarsis 

elongatis, parum dilatatis. Abdomen pubescens, segmento 

ultimo subogivali. 

Nous n’avons vu, également, de cette espèce, que le 

type unique communiqué par le Musée de Stokholm, por- 

tant la mention : d'Algérie sur l'étiquette manuscrite de 

l’auteur. 

C'est de l'E. impressifrons & que cette espèce se rappro- 

che le plus, mais elle en est parfaitement distincte. À peu 

près de même forme, d'aspect non brillant,même brièveté 

du rostre ; mais l'excavation de la tête est peu profonde, 

moius étendue, ne dépasssant pas le niveau du bord posté- 

rieur des yeux; les fovéoles du prothorax sont moins pro- 
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fondes, moins rapprochées ; les élytres paraissent unifor- 

mément pubescentes, sans macules, et les soies du dessus 

sont courbées ct bien plus longues, très distinctes sur le 

prothorax, bien plus soulevées et plus touffues sur les 

élytres. , 

Diffère de l'E. fallur, par les articles 4-7 du funicule des 

antennes fortement transverses, graduellement plus larges, 

nullement arrondis, par la pubescence touffue et plus sou- 

levée des élytres, etc. 

Catalogue Synonymique 

des Espèces des Genres ELYTRODON et CHŒROCEPAALUS 

ELYTRODON 

Sch, Curc. disp. Meth. 209. Seidl. Ot. 48, 25. Mars, l’Abe 

XI, p. 492. Stierl. Ot.-p. 8. 

bidentatus Stev. Mus. mosc. Il, p. 96 Boh. Sch. Gen, 

Curcul. IT. p. 638. 

Jacq.Div Gen: Cure: C6, E TE. Crimée, Hong. 

bispinus Boh. Sch. 1. c. p. 639. 

var. bituberosus Db. Le Frel. IE, p. 19. Grèce. 

[= 

CHOEROCEPHALUS (Chærarhinus.) 

Chevr. Rev. zool. 1861, p. 307. 

allernans & Frm. Ann. Fr. Soc. 1886, 

p. 58, Mars. l’Ab. XIL, Rép. p. 212. 

(Sciaphilus.) Tanger. 

fasciolatus ç Frm. Fr. Soc. 1886, p. 59, 

Mars l’Ab. XII, Rép. p. 211. = 

maroccanus Db.Le Frel. ITF, p. 12. 

2 giganteus Frm. Fr. Soc. Ent. 1860, 

XXXI, 1866, 58, (Sciaphilus.) 

= 
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3 Chevrolati Reiche, Ann. Fr. 1858, p.59, 

(24 OM A Syrie. 

dicatus Mars. l’Ab. XI, p. 49%. 

# 
x x 

4 inermis Boh. Sch. Curc. VII, 404. Caucase. 

imbellis Mars. 1. e. p. 498. Eur. mér. 

o multifoveolatus Db. Op. I, p. 10. Algérie. 

GrHenont Dh IE" p: 4721" — 

7 tessellatus Db. Op. 1, p. 59. - 

% 
X + 

8 carinifrons Db. le Frel. V, p. 116. 

9 impressifrons Db. le Frel.I, p: 115. — 

10 fallax Db. Le Frel. VI, p: 57. 

11 lanosimanus Chev. Guér. Rev. z0ol. 

1860, p. 452. 

12 Cloueti Db. Le Frel. V, p. 63. 

Dbeserip'ion 

d'une nouvelle Espèce de MEIRA de la France méridionale, 
par J. DESBROCHERS DES LOGes. 

Meira vauclusiana Long. 3,5 mil. — Oblonga, 

nigra, antennis pedibusque obscure ferruginets, dense im- 

maculatim cinereo-subflavescente plumbeo squamulata. Oculi 

paroi, oiæ prominult. Frons intra oculos leviter impressa, 

fovea media obsoletissima. Rostrum capite paulo angustius, 

apice nullomodo dilalatum, scrobibus supernis mediocriter 

apertis. Antennæ scapo crasso, basit gericulato, funicolo 

cylindrico,scapo paulo minus crassiore, breviter ciliato, arti- 

culo 19 conico, 2-sequentibus subæquali; 20 30 paulo lon- 

giore, cœæteris subquadratim transversis, clava non incras- 

sata, subovalt. Prothorax lransversus, medio a latere sub- 
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angulatus, punetis majoribus sparsis, setigeris. Elytra 

thorace duplo long'ora et ultra, dorso depressa, humeris 

non elevatis, postice arcuatim subabrupte declioia, medio- 

criter Striato-punctala, interstitiis planis. pallide, serie- 

setulosis, selis tenuibus, sat elongatis, vix elavatis, recurois, 

semi-hirsutis. Femora 4-antica sat clavata. Tibiæ leviter 

curvatæ, postice latiusculæ. 

Fontaine de Vaucluse, et Saint-Guilhem-le Désert Dr 

Chobaut ) 

Les deux exemplaires communiqués de cette dernière 

localité, qui nous paraissent être des ©, et dont la pubes- 

cence, plus courte, est sans doute usée, sont un peu plus 

larges et ont les antennes et les tibias un peu plus ctroits. 

Diffère de M. cras icornis, par sa forme plus étroite 

dans toutes ses parties, notamment celle du prothorax, 

qui est plus long, par la coloration uniforme, à léger reflet 

métallique, sans bandes distinctes au prothorax, sans ma: 

cules plus foncées aux élytres; par les antennes moins 

épaisses, par les soies sériales des élytres plus fines, beau- 

coup plus dressées chez l'insecte frais ; par les points des 

stries des élytres bien plus rapprochés. 

Le M. Sedilloti s'en distingue, au premier coup d'œil, 

par son funicule beaucoup plus épais et par les longues 

soies dressées des élytres. 
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Quelques Matériaux pour la Faune des COLÉOPTÉXES de Barbarie, 
par J. DESBROÇHERS DES LOGES. 

Cette liste n’a pas la prétention de donner un Catalogue, 

ménie tres incomplet, de nos richesses de la région dont 

il s’agit. Nous y avons condensé ce qui nous a paru intéres- 

sant de nos récoltes perscennelles en Algérie, pendant les 

mois d'avril et de mai 1889, (dont nous nous élicns borné 

à indiquer quelques espèces inédites), récoltes qui se sont 

ressenties du temps abominable que nous avons eu à subir, 

surtout pendant le premier mois. 

Nous avons tenu compte aussi, des indications conte- 

nues dans notre Collection actuelle, et de celles que ren- 

fermaient diverses Collections locales acquises autrefois ; 

notamment la Collection Olivier de la Marche, acquise, 

par moitié, avec M. Raffray, et riche surtout en insectes de 

la Province de Constantine (1); la collection de Cotty, qui 

a surtout chassé dans le Sud Oranais, etc. La Collection de 

M. Grilat, qui a fait plusieurs voyages en Algérie, nous a 

procuré nombre d'espèces intéressantes; puis, nous avons 

utilisé les renseignements fournis par divers lots de la 

même région, provenant des Collections proprement dites 

ou des doubles de Javet, Lethierry, Grandin de Eprevier, 

Hénon, etc., ou par les indications de nos correspondants. 

Nous avons omis, intentionnellement, un grand nombre 

d'espèces qu’on rencontre partout dans le Nord de l’Afri- 

que, et qui n’offraient aucun intérêt. 

Il 

CARABID Æ 

ZuraiuM Bedeli de Vauloger. Un seul exemplaire, sousune 

(1) Les CurcurionpEs de la 2° Collection formée par G. Olivier et qui 
renferme, notamment, un Certain nombre d'espèces d'Egypte, provenant 
des récoltes de Letourneux, nous ont été généreusement oflerls par la 
famille de notre regretté collègue et ami, le Docteur Sénac, 
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pierre profondément enfoncée, à Teniet, sur la route 

de Miliana. 

Bracanus Lethierryi Reiche, (barbarus?) Teniet, assez com- 

mun sous les pierres; bœticus, Ramb., Blidah, 

Lambessa; oblique-truncatus, Perris, Bône; (G. Olivier), 

Saint-Charles. 

TryMosTERNUS dilaticollis Luc. Santa-Crux, près Oran, sous 

les pierres recouvrantdes débris de feuillesde sapins 

desséchées ; plusicurs exemplaires. 

SixGiLis soror. Ramb.; mèmes lieux, sous les pierres bor- 

dant le sentier qui conduit au sommet de la monta- 

one. M. Jacques Surcouf vient de nous envoyer plu- 

sieurs exemplaires de S. mauritanicus, recueillis par 

lui sous les écorces, au Puits, près d’Affreville. 

LepiA numidica Luc., Constantine. 

MErTABLeTEs scapularis Dj., Environs de Constantine; Saint- 

Charles, (Théry.) 

APristTus subæneus, Chd.; environs d'Oran, Alger, etc. 

Dromius Myrmidon Frm. Mt Edough, près Bône:; insignis, 

Luc. Bône, Alger, Saint-Charles. 

APoTouus flavescens (Apetz), (testaceus), Saint C arles, mé 

-langé avec l'A. rufus, (Théry.) 

SrAGoNA Gerardi Buq , Téniet, Saint Charles, (Théry.) 

CarTerus gracilis, Téniet, sous les pierres, en compagnie 

de dama, interceptus, rotundicollis, Ramb. Drrouus, 

tricuspidatus ces derniers aussi des environs d’Alger, 

de Bône, de Constantine, etc. 

OonEs maurilanicus Luc. Environs d'Alger ; Bône. 

OPnoxus hispanus Ramb.: Teniet. Cette espèce, que le 

Catalogue de Marseulrapporte, à tort,comme variété, 

à O. villosulus, s'éloigne nettement de ce dernier, 

par la forme tout autre du prothorax. Elle est beau- 

coup plus voisine decomplanatus, auquel le Catalogue 

Reitter la réunitcomme variété; mais elle semble en 

différer, par la longueur et la gracilité des articles 
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des antennes, plus nettement maculés de noir, et par 

les angles postérieurs du prothorax presque écointés. 

. Kabylanus, Rch.. Mt Edough, près de Bône, (G. Oli- 

vier); meridiornatis Dj. et distinctus Ramb.; environs 

d'Oran et de Teniet. 

HarpaLus fulvus Dj Bône, (Coll. G. Olivier)! aussi de Tan- 

ger; Lethierryi Rch., Bône et Biskra , oblitus et sicu- 

lus, Dj. Bône; ce dernier peu rare, de même que le 

numidicus Bedel, aussi de Jemmapes; neglectus Dj., 

un peu partout Bône, Constantine, Oran, etc. 

AaNopuselongatus, Luc.,Teniet, Constantine, Bône, Biskra. 

PLaryperus calathoiles Dj. M. Edough près de Bône 

avec LaGaRus ineptus Coq., ce dernier plus rare. 

OrtrHomus modicus Coq. Bône et presque toute la pro- 

vince de Constantine. 

PoEciLus œrarius Coq., (mauritanicus"Dj).Téniet, Bône, 

la Calle, peu commun ; aussi d'Oran. 

Zagrus puncticollis Dj. Alger, Teniet, etc., sous les pier- 

res, en avril ; ovalis, Géryrille ; lœvicollis, Kenchela ; semi- 

punctatus Frm. Bône, Constantine rare, distinctus, Oran. 

Amara Cottyi, Coq; fervida Coq. Lalla-Mar’nia, Géry- 

ville, (coll. Cotty); Reichei, Constantine, fusca, Batna; 

bifrons, Teniet, palustris, sabulosa, Bône. 

Ca \Traus Solieri, Bassi, opacus Luc., Bône, Constantine, 

Teniet ; environs d'Oran. 

Sy DEenus filiformis Dj., Oran, assez abondant au pou 

du Petit Lac, en arrachant les herbes humides. 

ANCHOMENUS julgid collis Er. Philippeville, St-Charles, 

(Théry), Kenchela ; nunidicus Luc., Bône, pas rare ; algeri- 

nus Buq., environs d'Alger, (Lallemant), Kabylie (Pic), 

espèce peu connue et peu répandue dans les collections. 

Trecaus fulous Dj., (Lallemanti) ; nous avons recueilli, 

en grattant dans la terre humide, sous les grosses pierres 

profondément enfoncées, à Teniet, dans la vallée au delà 

du cimetière, 50 ou 60 exemplaires de cette espèce que 
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nous ne voyons pas indiquée de cette local té, dans le Cata- 

logue de M. Bedel. 

BemBinium ambiguum. Dj. Oran, Biskra ; hispanicum, 

Dj. lœtum, Brul. vicinum, Luc. Bône, rares. 

Ocys rufescens Guér., Bône, Teniet, Oran. 

Tacays globulus Dj.; hæmorrhoidalis Dj. ; Duv. Lucasi 

Focki Hum. toute la province de Constantine, le dernier 

moins rare. 
DYTISCIDÆ 

Cyeisrer senegalensis Aubé, tripunetatus OT Bône, bino- 

tatus, Biskra. 

Heropayprus guineensis, Aubé, Bône (G. Olivier). Hypa 

neus, Leander, Rossi, la Calle, (Hénon) : 

Deroxectes bombycinus Lepr. Oran, Tunisie, Tebour- 

souk, (D: Sicard}, bæticus Schm., en quantité dans le canal 

d'irrigation, près d'Oran. 

Hyproronus Leprieuri Rech. Bône, (Coll. G. Olivier) 4); 

optatus Wchn. Tunisie, Teboursouk, (D' Sicard) læticulus 

Shp., mème localité, aussi de Teboursouk ; fractus Shp. 

Philippeville, la Calle ; formosus Ab. Prov. de Constantine. 

HYDROPHILID Æ 

Ocaraegics 4 fossulatus, Waltl. (déterminé par CI. Rey), 

en grande quantité, dans le canal d'irrigation d'Oran. 

Payzypnus politus Kust; même provenance, en nombre. 

. HELOPHORUS OTyqonus Bed. porculus Bed. Bône. Petites 

mares de la forêt de Teniet en nombre ; aussi en fauchant 

dans les prairies humides. 

(1) La citation de cette espèce, (que nous possédions depuis longtemps 
de Bône, col ections : Leprieur et G. Olivier) comme habitant les environs 
de Gannat, dans la faune des Coloptères du Bourbonnais est une grossière 
erreur qui nous a eté imputée à tort. Il est vrai que l’auteur fait figurer 
cet insecte dans son supplèment,au nombre de ceux «à supprimer »: for- 
mule peu compromettante, mais qui laisse subsister à notre nom, la res- 
ponsabilité du Lapsus échappé à la « Direction de la Revue scientifique». 
Nous avions cité, dans le mémoire manuscrit que M. E. Olivier nus avait 
prié de lui remettre pour la rédaction de sa faune, le Drronectes incons- 
pectus Leprieur, d'où probablement la confusion, lors de la rédaction de 
la copie remise à l’imprimeur, 



M. le Marquis Joseph RANGONI, docteur en droit, à 

Modène, Italie, offre en échange : Omophlus rugosicollis, 

Rhisotrogus fraæinicola, solstitialis var. Falleni, Bryaxis 

Pirazsoli, contre d’autres Coléoptères. Envoyez oblata. 

Collectionneurs !! 

Demandez des envois à choisir de Coléoptères (spécia- 

lement de CÉTONIDÆ, BUPRESTIDÆ, CERAMBICIDÆ, 

CURCULIONIDÆ, SCARABÆIDÆ de l'Afrique Orientale, 

Nouvelle Guinée, Betschnanaland, Nouvelle Pomérante, 

CE C: 

PRIX SANS CONCURRENCE 

HÉMIPTÈRES de l'Afrique Orientale et de 
Nouvelle Guinée à prix modérés. 

FEU. SCHNEIDER 
ENTOMOLOGISTE 

a WA EL) Prusse-Rhénane. 

A —_— 

J. BONY, 21 rue du Temple, à Paris. 

Spécialité de timbres en caoutchouc, de toutes dimen- 
sions et de tous prix. — Demander le catalogue. 

Nous recommandons tout spécialement, aux collection- 
neurs, les timbres dont il s’agit, à poignée élégante, depuis 
2 à 4 francs, (suivant le nombre de lignes à composer), 
d’un usage journalier, soit pour imprimer les en-tête de 
lettres, soit pour oblitérer les timbres d’acquit, soit pour 
apposer sur les boites d’envoi, 



Henri GUYON, 43, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 
ment, instituteurs, etc. 

M. DESBROCHERS des LOGES, à Tours, enverra gratis 
et franco, sur demande : 

10 Quatre listes de Coléoptères d'Europe Circa, à vendre 
par centuries, contenant 3,500 espèces environ, avec 
un rabais moyen de 40 à 70 0/0 sur les prix des catalogues, 
en laissant la faculté de composer la centurie ou les centu- 
ries en choisissant soit moitié, soit un quart, #24ais par 
moins, dans les quatre listes d'espèces de valeur différente. 
Une centurie de la liste A, coûtant9 fr.; de la liste B, 15fr.; 
de la liste C.,25 fr ; de la liste D, 35 Îr.; une centurie com- 
posée, par exemple, par 1/4, des espèces de chacune de ces 
quatre listes, coùterait 21 fr.: 12.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 
— 21). Une Centurie comprenant 1/2 de la liste C et 1/2 
de la liste D coïterait 30 fr., et ainsi de suite. 

Les envois seront expédiés nets de tous frais, (recom- 
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Le prix d'abonnement au FRELON (12 numéros, est de 6 francs 
pour la France et pour l'Etranger. (S'adresser directement à 
M. Desbrochers des Loges, 23, rue de Boisdenier, à Tours). 

LES LIVRAISONS NE SE VENDENT PAS SÉPARÉMENT. Chaque 
abonnement part du premier numéro de la série en cours 3 
les personnes abonnées postérieurement à la publication de ce 
numéro recevront ceux ce cette série parus antérieurement. 

Le prix de l'abonnement est exigible d'AVANCE, après la dis- 
tribution du numéro 12 de la série précédente. Adresser un 
mandat, afin d'éviter les frais et les écritures que nécessite le 
recouvrement. Un chèque serait accepté pour les pays autres 
que ceux de l'UN10N posraLe. Les deuxième, troisième, quatrième 
et cinquième volumes sont en vente au prix de 8 francs (6 francs, 
pour les nouveaux souscripteurs) : le N°1 seul, réédité, au prix 
uniforme de 8 francs. 

Nous n'accepterons, dorénavant, AUCUN INTERMÉDIAIRE DE 
LIBRAIRIE : NOUS Maintenons, néanmoins, nos conventions anté- 
rieures, à l’égard de nos correspondants du début. 

Tout 2bonné qui constaterait une lacune dans la série devra 
nous réclamer sans retard le N° manquant. Il ne nous serait 
pas possible de faire droit aux réclamations tardives. 

Tout abonné peut faire insérer, gratuitement, sur la couver- 
ture du journal, une d'échanges n’excédant pas 5 où 6 lignes, 
qui sera répétée, si la place le permet. 

Les annonces de vente ou autres, et celles d'échanges pour 
les personnes non-abonnées, sont comptées à raison de 1 fr. 25, 
pour # ou ÿ lignes, de 2 francs pour 6-10 lignes, et de 5 francs 
pour la page entière, ou à forfait si l'annonce est annuelle. Le 
montant devra accompagner la note à faire insérer. 

Nous nous tenons à la disposition de nos abonnés pour 
la détermination de leurs CURCULIONIDES douteux d'Europe et 
circa, tous frais d'enrois et de correspondance payables avec la 
demande, en timbresfrançais ou étrangers. Ajourner ces commu- 
nications pendant les mois d'octobre, nocembre et décembre, en- 
tièrement absorbés par nos transactions : VENTES ET ÉCHANGES. 
Nous répondrons à toute demande de renseignements accompa- 
gnée d'un timbre Français où Etranger, ou d'une carte postale 
avec réponse payée. 

Nous nous chargeons de compléter telle ou telle famille de 
COLEOPT4:RES de l’ancien monde. Nous pouvons fournir, en 
outre :1° des Collections entières, (aussi, de petites Collec- 
tions à prix très réduit, à l'usage des débutants :) d'Europe, de 
France et de Corse ou de la Faune Gallo-Rhénane: 2° de CUR- 
GULIONIDES et de BRENTHIDES EXOTIQUES : 3° d'HÉMIPTE- 
RES ; 4° d'HYMÉNOPTÈRES ; enfin des lots, de Coléoptères de 
Barbarie. 

Nus prix courants continueront à être adressés très réguliè- 
rement à nos clients habituels ; aux autres amateurs, contre la 
somme de { franc en timbres français ou étrangers, qui sera 
déduite du montant de la première commande, cela pour répri- 
mer des demandes abusives. La liste, actuellement presque 
épuisée, de nos livres et brochures d'entomologie encore dispo- 
nibles sera communiquée sur demande. En retour de listes de 
doubles de COLÉOPTÈRES rares, nous adresserons des listes 
quivalentes, spécialement destinées aux ECHANGES. 
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GEORY3SIDÆ 

GEoryssus pygmæus F.et costatus Cst, integro-striatus 

Mts., environs de Bône, {bords de la Seybouse). 

PARNIDÆ 

Parnus algiricus Luc., en nombre dans les prairies 

de la forêt Teniet, aussi à Oran. 

HETEROCERID Æ 

Hererocerus flavidus Rossi, Bône, Alger; Raqusæ, 

Kuw., Tunisie, Teboursouk, (Dr Sicard) ; maritimus Mts., 

Mi Edough. 
STAPHYLINID Æ (1). 

TacniNus flavolimbatus Pand. Bône, Mt Edough. FaLa- 

GRia nœvula. Er. Bône, assez commun. 

Bozrrocaara humeralis Luc. Bône, Myrmedonia memno- 

mia Mœrk., Bône, Oran, Quenius ustus, Fv. molochinus, 

Grv. Oran. 

Hererorarops binotatus, Grv., Teniet; dissimilis Grv. 

Bône, (G. Olivier). 

EuryPorus picipes, Pk., Bône, Teniet. 

Sricicus festivus, Mis. fragilis Grv. Bône (G. Olivier). 

Scoræus sericans Mls. gracilis Sprk, Bône. 

Sunius bimaculatus Er., et var. immaculatus, diversus, 

Ab. Bône, asper, Bône, Constantine. 

Procrrraus Lefebvrei Ltr. Oran, St-Charles (Théry). 

OEpicæiRus pæœderinus, Er. Bône, Constantine, Teniet, 

sous les pierres. 

Poœperus meridionalis, Mts. Bône, Oran, etc. 

Dozrcaox densiventris Fauv., Prov. de Constantine ; bigut- 

tulus, Lac. Oran ; gracilis Grav. Tanger. 

ScYMBALIUM pubipenne, Bône ; 

(1) Les déterminations, pour la majeure partie des espèces de cette 
famille, ont été revues, autrefois, par les spécialistes Eppelsheim et Fauvel. 
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ACHENIUM hœmorrhoidale Luc., tenellum Er., Constan- 

tine. 

LararoBiuM castaneipenne Hoch. longulum Grv.; mêmes 

localités. 

LirHocanis bicolor OI., Constantine, nigrirtula Er., ripi- 

cola Kr., ruficollis Kr., Bône, (G. Olivier), propinqua C. 

Bris. Teniet, St-Charles, seminigra Frm., Oran, Alger. | 

MEcoGxaraus p'ilcher Ab., Mt Edough ; Tunisie, Tebour- 

souk, (D' Sicard). 

SrENUs cordatus, Grv. Mt Edough, Teniet etc. Leprieuri 

Cussac, Bône, (G. Olivier), aceris, Stph., Sidi-Bel-Abbès; 

nitidus Lac., impressipennis Dv., intricatus Er., Bône. 

PLarysreraus nitens Sahlb., Teniet, longipennis, Epp., 

ce dernier en nombre; spinosus Er. nodifrons Sahlb. 

Bône, Constantine. 

Bcenius Bos, Fv. vilulus Er. Oran, en arrachant les her- 

bes humides, sur les bords du Petit Lac., hispidulus Frm. 

Bône, (G. Olivier}. 

ANTHOBIUM brachiale, Fv., luteicorne Er., Blidah, la Chiffa. 

Pseupopsis sulcata New. Mt Edough, (G. Olivier); Cons- 

tantine, (Grilat). 

PSELAPHIDÆ, SCYDMÆNIDÆ, PAUSSIDÆ. 

Notre collection ne renferme, actuellement, que fort peu 

d'espèces intéressantes .de la région qui nous occupe et 

qui, toutes, ont dû être citées dans les travaux récents et 

très complets de notre savant collègue Reitter. Les espèces 

peu nombreuses, d'ailleurs, de nos chasses personnelles ont 

été cédées en bloc à Croissandeau qui ne nous en a pas fait 

connaître les résultats. Nous nous bornerons à citer : 

Le CHEVROLATIA insignis, trouvé en certain nombre 

d'exemplaires, au revers de petits cailloux, après une 

pluie d'orage, sur la pelouse avoisinant le cimetière de 

Teniet. 

Le Paussus Faviert, pas très rare, en avril, sous les 



us © 

pierres bordant la route de Miliana, qui traverse la forêt 

de Cèdres. 
SILPHIDÆ. 

Carops marginicollis Luc. Bône (G. Olivier); subcosta- 

tus Rch. Mt Edough, Philippeville, celer Luc. Constantine. 

ANISOTOMIDÆ 

AGATHIDIUM @lgiricum, confusum C. Bris. Mt Edough. 

SCA PHIDIID Æ 

SCAPHISCHEMA Poupillieri Rech. Alger, Bône. 

ScapisoMA assimile Er. Bône, (coll. G. Olivier.) 

PHALICRIDÆ (1). 

PaaLacrus maxrimus Frm. Géryville; grossus Er. Bône. 

Tozypaus punctato striatus Kr. Oran, Sidi-Bel-Abbès, 

granulatus Guér.est assez commun partout, Bône, Alger, 

Oran, etc. 

OuBrus Baudui Guilb., Sidi-Bel-Abbès, particeps Muls., 

Stierlini Guilb., Bône, Tunisie, Teboursouk (Dr Sicard). 

EROTYLIDÆ. ENDOMY CHIDÆ. 

Trirzax Marseul: Bed.,cyanescens Bed. Bône, M' Edough; 

melanocephalus Latr., Oran ; AuLAcoCHILUS algiricus Luc. 

St-Charles, (Théry). 

Darsa barbara Bône, sellata Bône, Boghari, Oran, ce 

dernier beaucoup plus rare. 

LirnopiLus cordicollis, Oran, en arranchant les herbes 

mouillées au bord du Petit Lac, rare ; Alexandrie, (Hénon). 

PerrisiA brevis. M‘ Edough. (Grilat, Leprieur). 

ALExIA algirica Rtt.{Reitteri Db. non Ormay,) découvert 

en compagnie de M. Théry, à St-Charles, dans les racines 

d’Asphodèles. 

(1) Déterminations de Guillebeau. 



LATHRIDID Æ. 

ReveLteRIA Genei Aubé,Bône; Larartpius productus Rosh. 

Bône, Constantine, etc. 

TRITOMIDÆ. 

TypHæa maculata Perris, Bône, (G. Olivier) ; LiTarGus 

coloratus Rosh. Bône, Constantine. 

NITIDULIDÆ. 

CarpopgiLus immaculatus Luc. Bône, Oran ; rubripennis 

Heer, Chenchela. 

XENOSTRONGYLUS arcuatus Kw., Sidi-Bel-Abbès, pas 

rare, en fauchant en avril, le long des fossés de la redoute, 

Deyrollei Duv. Tanger; histrio Wol., Mt Edough; Tanger. 

MiiGerHes rotundicollis, G. Bris. villosus, fuscus, Oran, 

Bône, etc. 

CycaramMus chloroticus, Frm. Henoni Frm., Philippe- 

ville. 
COLYDIID Æ. 

Tarpaius humerosus Frm., M‘ Edough, oblongulus Frm. 

St-Charles, (Théry). 

Esarcus Leprieuri Reh. M' Edough. 

CERYLON semislrialum, Perris, M' Edough, Tunisie. 

CUCUJID Æ. 

LÆMoPHLOŒUS nigricollis Luc. Bône, Dufouri Laboulb. 

Mt Edough, ferrugineus, Stph. Biskra. 

XENOSCELIS coslipennis Frm. Constantine, Oran. 

AïRAPHILUS nasutus Chvr. Oran, filiformis Rsh. lapidarius 

Frm. Tanger. 

AsTiLPNus multistriolatus Perris, Oran, Teniet. 

DERMESTIDÆ 

DerMesres hirticollis K,Teniet, M. Edough, sardousKust, 

pas rare à Bône. Philippeville, etc., bicolor, Philippeville, 
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le Puits (J. Surcouf), etc., etc. pardalis Bilb., Arzew, 

(Hénon). 

ATTAGENUS V. tigrinus F. Vancharui Muls. Prov. de 

Constantine, seminiger Frm. simplex, poshcalis Frm. 

Tunisie, D' Sicard, cwvetta Muls. Fallax Géné Lynx Muls. 

Constantine ; Reyi, Heydeni Rtt., Tanger. 

Haproroma bifasciata Perris, M‘ Edough. 

ANTHRENUS Molitor Aubé, Alger, Bône, biskrensis Rtt., 

X-nigrum Rtt., Biskra, miniopictus Bedel, Teniet. 

THORICTID Æ 

Tuoricrus Lethierryi Frm., Biskra, mauritanicus Luc, 

puncticollis Luc. Bône, Tanger, stricticollis Kraatz, serie- 

setosus Frm. Tanger. 

. HISTERID Æ 

PLarysomA algirum Luc. Bône, (G. Olivier). 

MarGaRinoTus scaber F. Lalla-Mar’nia, en nombre dans 

la collection Cotty. 

Hisrer amplicollis Er. Bône, Constantine, Kenchela, 

Lethierryi,Mars, Bône. Alger, græcus Brul., assez commun, 

Bône, Teniet, Mostaganem, etc, bipunctatus Pk. Lalla- 

Mar’nia (Cotty}), Oran, en très grand nombre sous les débris 

d'un chameau en putréfaction, binotatus Lalla-Mar’nia 

(Cotty). 

SAPRINUS Osiris Mars., Prov. d'Oran, Tunisie, cruciatus 

F., Géryville, Lalla-Mar’nia, {Cotty), beduinus Mars., Saïda, 

figuratus Mrs. Biskra, portus-magni Mars. Oran, Moïses 

Mars. Biskra ; chalciles Ig.. Oran, Hussein-Dey. 

Tererrius parasita Mars. Bône (G. Olivier), rare. 

PLEGADERUS pusillus Rossi. Mt Edough. 

SCARAB ÆID Æ 

Bozsoceras Bocchus Er. Lalla-Mar’nia. (Cotty). 

ANrHOPHAGUS Maki Ilg. M‘ Edough Biskra, nebulosus, 

Biskra, Lalla-Maghrnia, énutator Rtt., Lalla-Maghrnia- 
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Teboursouk, (D° Sicard), rigellus, Hg. Géryville ; trigibber 

Rtt. Constantine ; Teboursouk, (D° Sicard) meltœus F. 

Biskra, Bône, Consta' tine. 

APHopius longispina Kust., Philippeville, Tunisie; Ætrt- 

pennis, Bône, St-Charles, tingens Rtt., trucidatus Rit., 

Diecki Har., esimoides Rtt. Sicardi Rtt. hieroglyphicus 

Klug. magicus Frm. Tunisie, Dr Sicard ; badius Muls. 

Bône; cribricollis Luc, Batna, tersus Er. Bône, Tunisie, 

rutilus Bône, Constantine, ranus Frm. Bône, Philippe- 

ville. 

AMMÆCIUS rugtfrons Bône, Batna, etc, numidicus 

Muls. Tanger. 

Ruvyssemus aspericeps Chevl. Bône, Biskra ; ovipennis 

Db. — *? poricollis Frm. (non sabulosus !) Bône, Philippe- 

ville. 

HymenopziA Zeydent Db., Oran, tripoliana Brenske, 

Teboursouk, (D: Sicard). 

TrioponrA morio F, Constantine, Teniet, algtrica Rtt. 

Alger, Tanger. 

HoMaALoPLIA barbara, Forêt de Tenict, en fauchant dans 

les prairies. 

VERTUMNUS cuniculus Brm. Biskra, (Grilat).” 

EUROPTRON Bayonnet Chaub. Chardaïa, (Dr Cho- 

baut). 

RaizorRoGus Bleicheri Frm., environs d'Oran (Mathieu), 

gonoderus Frm. Lalla-Mar'nia (Cotty), sinuatocollis Frm., 

inflatus Buq. Gerardi Buq.{æciscutatusFrm. Bône, numrdi- 

eus Luc. nigratusFrm. vallée de Teniet, sous de grosses pier. 

res, amphytus Buq. Constantine, eburneicollis Raftr. Teniet, 

(Mt Edough de Vauloger, Grilat) ; Lejeunei Frm., Oran, 

Tanger ; tusculus Frm. St-Charles (Théry), séupidus Frm. 

grossus Blch., Alger, humilis Abl. Oran, Santa-Cruz, 

sous les pierres, parmi les débris de feuilles de pins ; 

suturalis Lucas, L. Mar’nia, (Cotty, Hénon), tgnavous Frm. 

Alger. 
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SCHIZONYCHA algerina Frm. recueilli en certain nombre 

au Kreider, par Hénon. 

PACHYDEMA rubripennis Luc. foveola Luc , Bou-Saada, 

Dourst Luc. le Kreider, (Pic), carthaginiensis Rmb., nigri- 

cans Cast., Xanthochroa Frm. Tunisie, de Vaugoler. 

ELapaoceRA longitarsis Ig. Lalla-Mar’nia, (Cotty). 

AnisoPLiA palleola n. sp. Cette espèce assez voisine de 

algirica, plus oblongue, nous a été envoyée, il y a déjà 

longtemps, par le D' H. Martin, comme ayant été captu- 

rée par lui à Bou-Saada ; elle figurait, aussi, parmi les 

récoltes de Hénon à Laghouat. Elle se reconnaît à sa lon- 

gue pubescence villeuse, à ses élytres d’un jaune pâle, 

presque glabres, à son épistome presque trapézoïde, sans 

étranglement basal, légèrement sinué au milieu du bord 

antérieur et à angles antérieurs fortement redressés, à ses 

tibias antérieurs dont les dents sont recourbées en forme 

de croc; ces caractères, la forme du prothorax, plus long, 

presque droit latéralement, dans ses deux tiers antérieurs 

et les poils très courts, presque obsolètes, non sériale- 

ment disposés des élytres, l’éloignent d’une autre espèce 

qui se trouve aussi à Laghouat, à Bône et à Alger et qui 

avait été répandue autrefois dans les collections par Rei- 

che, sous le nom de vwilloso-striata.(1) La ç del’A palleola, 

qui semble très rare, est de forme un peu plus large, et a 

le bord de l’épistome moins relevé, moins anguleux. 

PayzioperrHA Lucasi Frm. Mont Edough, œgyptiaca, 

Bou-Saada. 

OxYrHYREA amina Coq., très commune à Biskra, sur 

Jes Tamaris, Boghar (Cotty). 

(1) Cette espèce a la forme de A. floricola, mais les parties antéro-su- 
périeures sont bronzées ainsi que l’écusson, et villeuses au lieu d'être 
presque elabres ; le prothorax est dépourvu de sillon, les élytres sont 
subsérialement sétosées, les pattes sont villeuses au lieu d’être glabres, 
seulement garnies de spinules et les tibias sont épaissis au milieu, etc., 
l'A. syriaca, qui s'en rapproche davantage, par sa pubescence et la forme 
des tibias, est plus large, moins parallèle, avec la pubescence d'un roux 
doré, le prothorax sillonné, etc. 
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CEroniA ferialis, Er. Oran (Cotty). 

BUPRESTIDÆ. 

Juopis pilosa, F. Oran, Géryville. 

Cyrxosoma Lawsoniæ Chvr. Oasis de Biskra, en battant 

les Tamaris. 

EurYTHYREA micans, Lalla-Mar’nia, (Cotty\. 

ANCYLOCHIRA Douei Luc., mêmes lieux, très rare, punc- 

tata K. Boghar (Cotty); flavo-maculata F. Beni-Marsour, 

festiva L. Boghar (Cotty). 

ACMÆODERA Levaillanti, Affreville (Pic), hirsutula, 

Oran, cylindrica, Bône, 18-quttata. Pill. Coteaux dominant 

le bourg de Teniet, sous les pierres, parmi les feuilles de 

pins, en avril, pas rare, adspersula Ilg. Lalla Mar’nia 

(Cotty)}, mauritanca, Luc., Lalla-Mar’nia (Cotty), lanuginosa 

Gyll. Bône, virgulata Ig. Oran. 

MELANOPHILA appendiculata K. Constantine œqualis 

Mann. Boghar, (Cotty). 

SPHENOPrERA dilaticollis Cast. Bône, Constantine, Te- 

niet, Pharaon Cast. Géryville, (Cotty), cylindricollis Mars., 

Biskra, sur les Tamaris, rare, gemellata Mann. (Cotty). 

ANTHAXIA Anthemidis. smaragdifrons Mars. fulgidipen- 

nis Luc. Bône, Teniet, bi-inpressa Mars., rugicollis, Luc., 

cyanescens Cast, Bonvouloiri Ab., Martini C. Bris. forêt 

de Teniet, ce dernier aussi à Miliana. 

Pozycesra Cottyi, Frm. Lalla-Marghrnia, Cotty (1). 

AGRILUS croceivestis Mars , très abondant à Biskra, sur 

les Tamaris, sinuatus O1. Alger (Cotty). 

APHANISTICHUS angustatus Luc., Bône, elongatus, Villa. 

Oran, pygmœæus, Luc., Bône. 

CYLINDROMORPHUS pinquis, Ain-Sefra,” Laghouat, (Hé- 

non). 

. (1) Le type unique de la description, que j'avais cédé au D° Senac, doit 
faire actuellement partie de la collection H. du Buysson. 
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Tracuys hinponensis Mars., Bône, rare, reflera Géné, 

Fedja, (Hénon). 

EUCNEMIDÆ, THROSCIDÆ,. 

Hypocorzus procerulus Mann., Mt Edough. ANELESTES 

barbarus Luc. Lalla-Marghrnia, (Cotty). 

Turoscus algiricus Bonv., Bône, Alger, Sidi-Bel- 

Abbès, 

ELATERIDÆ 

Æozus algiricus Luc., modestus Cand., Bône. 

ELATER Pomonæ, Steph., Bône, Constantine. 

Crypronypxus curtus Bône, L. Maghrnia (Cotty). 
CarpiopHorus abdominalis, Aubé, Mt Edough ; Bonnat- 

rei, H. Buyss., Laghouat (Hénon), ktpponensis Db., Bône, 

sp. pr. (1). Lethierry Db. (2), Philippeville, la Calle, etc. 

maurus Db, Bône, Oran et presque toute l'Algérie. 

Scapulatus Cand. (tuniseus Heyd ). Tunisie Dr. Sicard, 

de Vauloger. 

MELanoTus picHRous Er. (? mauritanicus Luc.), Oran. 

Arous algerinus Cand. Oran, Constantine (3). 

AGriores Olivieri, Db. Bône, Boufarik, Grandini, Cand. 

Oran, 

‘(1) La réunion de cette espèce au C. argiolus on ulecrosus comme va- 
riété, par M. Bedel, est purement fantaisiste, et peut aller de pair avec 
celle du Clythra 3-foveolala, identifié au CG. Lejeunei, par certains au- 
teurs. Le CG. hipponensis, Voisin du C. tenellus, ne varie pas de coloration 
et nous mettons au défi qu'on puisse nous montrer les passages qui con- 
duiraient à l'espèce précitée. Notre espèce avait été communiquée, dans le 
temps, à Caudeze qui la considérait comme nouvelle et lui avait attribué 
un nom inédit sous lequel elle n’a pas été décrite. 

(2) Le GC. Lelnierryi est peut-être identique au GC. numida Cand.; et 
il nous a semblé, à la lecture de la description, que le C. Henoni Cand. 
est la même espèce que le numida du même auteur. 

(3) M. H. du Buysson rapporte i. l. à cette espèce l'A. Leprieuri, mais 
cette réunion nous semble devoir être confirmée par l'examen du type de 
Ha description qui doit se trouver dans la collection Pic, (Olim Le- 
prieur), 
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DASCILLIDÆ, CEBRIONIDÆ. 

HeLopes Genet, Guér. Forêt de Teniet, assez commun, 

en fauchant dans les prés humides. 

CEBrIo dimidiatus, Aumale (Cotty). 

TELEPHORIDÆ, DRILIDÆ, 

TELEPHORUS convexicollis Frm. Mt Edough, Constan- 

tine ; maurttanicus, Luc., Bône, Mt Edough avec Rhago- 

nycha herbea Mars., pasrares. 

MazrHiNus enflavus Mars., lacteifrons Mars. nigribuccis 

Mars. Bône, Mt Edough, longipennis Luc., Bône, Constan- 

tine, Batna, etc. 

MALAcoGAsTER Passerinti, Bassi, Oran. 

MALACHID Æ, 

MaLacuius rufus Bône, Bedeli Ab., Baniou, D' Martin, 

insignis Buq. assez Commun presque partout: Teniet, 

Oran, Sidi-Bel-Abbès, le Puits (J. Surcouf}, flavilabris 

Waltl. mauritanicus Luc. Teniet, Mt Edough. margi- 

nicollis Luc., Oran, Alger, geniculatus Grm., miniaticol- 

lis Tarn. Philippeville, (Théry), meridionalis Ab., Oran, 

assez COMMUN. 

AXINOIARSUS brevicornis Teniet, tristis Perris, longt- 

cornis Ksw. Mt Edough, pallitarsis Frm., Biskra. 

ArrALUS dasytoides Ab. Tlemcen, lateralis Er., Oran, 

gracilis Ksw., Alger, Bône, Biskra ; gracilentus Mls., lusi- 

tanicus Er., Bône, chloroticus Frm., scutellaris Ab., Bis- 

kra, maculicollis Luc., Camp des Chênes, près Teniet, 

pallidus Ab., Biskra, perforatus Ab., Constantine, Ulicis 

Er., Oran, Tanger, semitogatus Frm., Oran. 

ANTHOLINUS 70cosus Ev., tentetensis Ab., Teniet, varitar- 

sis Ksw. 

Esæus affinis Luc. (Oran, la Chiffa, Sidi-Bel-Abbès, 



Er 

peu rare ; cirgineus Ab., Oran, collaris Er., Biskra, jflavt- 

collis Er., Alger. 

CHaropus concolor F, Bône, Maison Carrée, mullicau- 

dis Ksw., Batna, Constantine, etc., #ttdus Kust., Alger, 

Mt Edough, rolundatus Er., apicalis Ksw., Bône, Oran. 

TroGLops brevis Er., Bône, capttatus Er., Hussein-Dey, 

Bône, marginatus WItl., Bône, Alger, verticalis Er., Bône, 

Batna, exophthalmus Krm., latifrons Peyr., Biskra. 

CoLores Ogtert Abl., Oran. 

DASYTIDÆ, MELYRIDÆ, CLERIDÆ. 

HAPLOCNEMUS chlorosoma Luc., El-Biar, Oran, Bône, 

nigripes Muls., tbiellus Muls.; cruralis Muls., posticus 

Solsky, Bône, oariegatus Luc., terminalis Rosh., kæmor- 

rhoidalis K, Oran, Tanger, Lalla Maghrnia (Cotty) flaves- 

cens Gené, bipustulatus K., Oran, Tanger, Biskra, com- 

mun. 

AMAURONIA longula Db., picta Ksw. Forêt de Teniet, 

Cèdres, aussi. Batna, Alger ; DANACÆA luctuosa Db., forêt 

de Teniet, sur le Sureau, plumbea Db. M‘ Edough, Pou- 

pilliert C. Bris., Oran, Teniet, distincta Luc., Alger. 

ZYG14 oblonga F. Teniet, Miliana, scutellaris Muls Bis- 

kra, rubripes Luc., Bou-Saada, (Dr Martin). 

CLERIDÆ. 

OpiLo dorsalis Luc. Lalfa-Mar’nia, (Coll. Cotty, fort rare. 

‘Corynetes defunctorum, Walt]. pusillus, KI., Oran. 

Alger, Bône ; 

TricHoDEs Zaharæ, Cvrl. Mostaganem. 

Emmepus Bonnairei Frm. Laghouat, Ain-Sefra, Hénon), 

très rare. 

PTINIDÆ, XYLETINIDÆ, BOSTRICHIDÆ, etc. 

Prinus femoralis Rtt. M. Edough, Chênes longeant la 

route qui traverse la forêt, lusttanicus Ilg., fossulatus, qibbr- 
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collis, Luc. Oran, Reichei Boield., Constantine, rticollis, 

Luc. Bône, Oran. 

XyLeriNus pectinifer Frm. (pruinosus Db.;, vallée de 

Teniet, en avril. 

OcainNa aumidica Bed. M‘ Edough, (en nombre, coll. 

Grilat.) 

Cis Lauri Woll. Bône. 

OpaTE franeisea F., bimaculata, Lalla-Marghnia, (coll. 

Coty}. 

STENOMERA Zlanchardi, environs d'Alger, d'Oran; le 

Puits,(J. Surcouf), Guelma, Lalla-Marghnia, (Cotty) dans 

les tigtes sèches de Jujubier. 

TENEBRIONIDÆ. 

Zornoris approæimata Mars., Bou-Saada, Biskra, 

Lethierryi Deyr. Biskra, Laghouat. 

ADESMIA Æaremonti Luc (metallescens var?) Biskra, 

Phillippeville, Tunisie, D' Sicard, Solieri Luc., Duponchelr 

AIL., Biskra. Douei Luc. Biskra, affinis Sol. Tunisie, Gabès. 

MEsosreNa longicollis Luc., lævicollis Sol, Biskra, 

punceticollis Sol. Laghouat, Baniou, (D' Martin), punctipen- 

nis Sol., Laghonat, aussi d'Egypte. 

Miciesa velox Guér., Gabès, (Dr Sicard), MulsantiLevrat, 

Géryville, Biskra, le Kreider. 

PacaycuiLa dissecta Ksw. Harold Ksw. Teniet, Oran, 

grandis Db., rugatula Db. discedens Db. sabulosa Luc. 

Oran, Stevent Sol., sulcifrons Sol , tumidifrons Ksv. Bône 

Tanger, breviuscula Dh. Oran, Xunzet Sol. Teboursouk 

(D' Sicard), refleximargo Db. Oran. 

OrERopPiLus picipes Db., Biskra. 

TEeNrYRIA excavata Sol. (fossulata Bris.) (1) Bône, Collo 

et toute la région; longicollis Luc., platyceps Stev., Mulsanti, 
Biskra. 

(1) Nous n'avons jamais pu saisir les caractères soi-disant distinctifs 
des deux espèces. 
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Microrerus Lethierryi Rch. Biskra. 

STENOsIS parvicollis Db. Oran., opaca Rtt. assez com- 
mun à Teniet, maxima Db. Lalla-Maghrnia (Cotty}, filifor- 

mis F.; lævicollis Sol. Bône, Daya, St-Charles ; angusticollis 

Rch. Oran. 

Dicuizzus læviusculus Ksv. Bône, Kenchela, Tebour- 

souk. 

Morica Jeveni Luc., Lalla-Maghrnia Oran, (Cotty). 

Asipa curta Frm., Constantine, 4-costata All. Bône, 

Hauts-plateaux, dissimilis AIl., Batna, Daya,inæqualis Sol., 

Chauvenett et var ? lapidaria Luc. Sol. Bône, Constantine, 

tuberculifera Al., opatroides All., Teniet, subcostata Sol, 

Oran, St-Pierret All., (1) Oran, Daya, obsoleta Frm. Phi- 

lippeville, Batna. 

OCNERA (EUTRIPTERA). piceola Db., (Linnei Sol.il.) 

.L’Ocnera piceola est indiqué au catalogue de Marseul 1881, 

comme synonyme de grisescens Frm., nous n'avons pas vu 

le type de cette dernière espèce, mais nous avions consi- 

déré comme étant le grisescens une autre espèce de Tu- 

nisie, (Teboursouk, D' Sicard), absolument différente par 

les caractères qui suivent, et à laquelle nous donnerons 

le nom de éunicensis. 

Voici une description des deux espèces : 

OcNERA PICEOLA, Db. Brillant allongé, subelliptique, 

d'aspect pruineux, à pubescence du dessus longue, peu 

dense, à reflet roussâtre. Antennes fauves, très grêles, 

longues, ciliées, à articles sublinéaires, 9 et 10° seuls 

légèrement coniques, plus longs que larges. Bords laté- 

raux de la tête largement dilatés en une sorte de lame 

comprimée au dessus des yeux. Prothorax à petits points 

piligères, espacés, présentant à leur base une saillie tu- 

berculeuse, peu saillante. Elytres presque une fois aussi 

(1) Chez les exemplaires frais de cette espèce, les intervalles intercos- 
taux des élytres sout recouverts d'un duvet grisâtre Caractéristique, dont 
l’auteur n’a pas fait mention dans sa description. 
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longues que larges, subparallèles latéralement dans leur 

milieu, à tubercules peu saillants, formant, par leur réu- 

nion, des rides transverses sans côtes surla partie dorsale, 

plus gros et disposés en côteslongitudinales latéralement, 

à pubescence foncière uniformément répandue. Pattes 

longues, tibias longuement velus sur leur bord externe, 

éperon du sommet des postérieurs très allongé. Dessous 

rugueusement ponctué sur les premiers segments abdomi- 

naux, tuberculeux sur le derniers. Biskra. 

TUNICENSIS n.Sp. Mat, subovalaire, plus large, à pubes- 

cence du dessus cendrée, assez courte, plus fournie. An- 

tennes noires, peu minces, et assez courtes, garnies de 

spinules, à articles 9-10 épaissis, ce dernier transverse. 

Joues à peines saillantes au dessus des yeux. Prothorax 

couvert de tubercules de médiocre gresseur, ménageant 

une ligne médiane longitudinale. Elytres distinctement 

arquées latéralement, pas sensiblement plus longues que 

larges, chargées de plusieurs rangées longitudinales assez 

régulières de tubercules, avec des rangées intermédiaires 

plus obsolètes et présentant,dans les intervalles, deslignes 

formées de poils cendrés indépendants des poils noirs 

dressés. Pattes assez courtes, tibias garnis de spinules, les 

postérieurs à éperons inégaux peu allongés. Dessous cou- 

vert uniformément de petits tubercules. 

Le facies de cette espèce la rapproche du GENRE PAcHYS 

CELIS. 

Tunisie. 
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Errata et Corrigenda du 6° volume du « Frelon. » 

NON 

Curcal, inéd. p. 5, 1*"2, 14° ligne, au lieu de prudenti, écrivez: præcedenti. 

N°° 2-3, 4 

1e" suppl. mon. APIONIDES, p. 5, 1° Z, au lieu de la téte plus large, écri- 
vez : la tête, elc, 

Le _— p. 23, 8° $, le point ? placé après le mot : 
recueillie doit être reporté à la fin de 
la phrase, après le mot Shetland. 

— — p. 26, 4° ?, au lieu de: articulo ? oblongo, 
écrivez: arliculis, etc. 

N°15, 
Cure. inéd."p. (7, 1° 2, dernière ligne, au lieu de : unguiculi fissi, écrivez: 

wunguiculis fissis. 
— » » 1° 7, au lieu de: Rhithirhinus, écrivez : Rhythirhinus. 
— p. 24, 4° 2, — striala -punctala, écrivez :  striato- 

punctata. 
pe D25201602 —- de libas, écrivez : des tibias. 
== DRM ONSS — submuriquées,ècrivez: subimbriquées 
_— D'e26 518, — squamosite, écrivez : squamosilate. 

N°: 7-92 

(GYMNNETRIDÆ) p.43, 3° 2, 11° |. — subdemidatum, écrivez : subdenudatum. 
= » » 52, 31, — la confondre, écrivez : Le confondre. 

Nouv. esp. d’Acalles, ele., p. 4, 3° $, rétablir ainsi la phrase dénaturée 
par suite d’une transposition : revision des Genres Amaurorhinus. 
(et non Amorhinus), Alaocyba et Torneuma (travail posthume, etc.) 
— p- 45. Après li description de l’Acalles Moraguesi, la phrase 

comparative suivante a été omise : 
C'est la plus petite espèce connue du Genre, à peine de 

la taille de PA. Kabylianus, bien reconnaissable aux soies 
claviformes peu nombreuses hérissées en dessus, sans former 
de faisceaux distincts et qui garnissent la base du rostre, la 
tête, et forment, le long du bord antérieur du prothorax une 
sorte de frange saillante. 

— p. 46, 6° $, ajoutez la majuscule T avant les noms de plana- 
tum, sardoum, robustum (non Robustus). 

— même $, au lieu de Ragusse, écrivez: Ragusæ, 
(HozcorniNinÆ', p. 3, 1° $, au lieu de : punctulus, écrivez : punclalus. 

— ?° ?, au lieu de : Synonimique, écrivez : Synonymique, 
de p. 8, reconstituez ainsi la phrase : Pedes elongati femoribus 

inermibus, etc. 
— p. 9, après la description de H. Querulus, ajoutez la partie 

omise: Algérie. 
— p. 9, 9° 2, au lieu de trilineatus, écrivez : trilineato, 
— p. 14, 1°*Z, après : dentata O', ajeutez : inermia ©. 
_— p. 19, (Indexspecierum), 6 au lieu de Prothorax punctis pro- 

fundis sparsus, écrivez : sparsis. 

Modilier, ce même tableau, de la manière suivante, pour y introduire les 
C. parvicollis et angustirostris : 
7. Æneo-piceus, non pilosus. Oculi valde prominentes. Tibiæ anticæ 

intus subglabræ, apice nullo modo ailatalæ. Moxicicorwnis Db. 
— Æneo-piceus, impubis. Oculi depressi. Tibiæ anticæ spinulosæ, apice 

subangulatim paulo dilatalæ. ParvicozLis, Seidi. 

10. Antennæ scapo paulatim modice dilatato. Tibiæ anticæ parum 
graciles, 11. 
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11. Ovatus C'Q, subglaber. Antennæ funiculi articulo 3 oblongo, clava 
oblongo-elongala O'Q. 2 ANGUSTIROSTRIS Db. 

CCR : 
p. 27, 3° 2, au lieu de : nodosis, écrivez: nodosi. 
p. 35, 8° Z, après le mot convexis, ajoutez: instertilio juxta suturali, ete. 

N° 10. 
p. 38, 1° Z, 20° L., au licu de : dense setulosis, écrivez : setulosi, 

Net 
p. 57, 10° ?, a lieu de : articulis brevissimi, transversi, écrivez : brevis- 

mis, transversis. 
P. 61, 4°£, au lieu de mentian: d’Algérie, écrivez : Algérie. 

Table des GENRES et des ESPÈCES décrits dans le 6° volume 
du FRELON 

ACALLES kabylianus Db........ 52 | MEiRA vauclusiana Db......... 63 
—  Moraguesi Db...... . 45 | Myzcocerus Chobauti Dh....., 16 

AxisoPLiA palleolla Db.....,.. 75 | Macoazinus meriuionalis Dh... 27 
— villoso-striata Dh... »» | MErazntes spiniger Db........ 19 

ASCLERA Deyrollei v.Milleri, Pic 38 | NucrerocepaAzus Henoni Pic... 20 
CycLomaurus monilicornis Db NanoObnyes caucasicus Pic..... 36 

(non maculicornis).........,.. 33 | Nemocxatua akbesiana Pic..... 35 
Cuænoprys tonsus Db.....,.... 9 | Ocuonoxtus rubrirostris Db.. 18.19 
Cuicoxeus Chobauti Dh ....... 11 | OcNERA piceola Dh... 81 
CHÆROCEPHALUS allernans Frm. 56 — UNICENSISS 0... -1-0 82 
— carinifrons Db.......... 57 | Pozyprosus Vaucheri.......°." 6 
— Chevrolati Reh........ 56 — CONIUSUS 2 4- eee Te Se 
—ClouetisDhE 26... + —bi=ovatis: "2e: -retr ie 
— giganteus Frm.......... 56 —  bisphæricus. 44-000 
— Henoni Db.....,...,.:.: 374] VPERITELUS CONRICEPS DEEE 
— impressifrons Db....... 51 —,: anculiColltS DD... 200 
— inermis Boh..:...... 85%-60 | Procas rasus Db........ PO 01: 2 
— Janosimanus Chevr.. 57-61 | Ræixosimus (Cariderus) angus- 

GYNNETRIDÆ 1° Sunp.)....... 39 tirostuis PIC PAUSE FOME TS 
Gymxerrox Bonnairei Db...... 39 | Ravyrairmixus parvicollis Db... 11 
— consors Db........... .. 42 | Srroxes alteruatus Db....... ïl 

IUCUNUMUREE EC... tt Scyrruopus inermis Db,..,..... 13 
0" MAauritDD. 26... 41 | Srrornosouus  areolatus Db. 28 
— v. squamidorsum Db..,. 41 | Scrapnizus microcephalus Db.,. 4 
— oblongulum Db......... 40 —: tuniseus (DD: 0006-00. 00 
— sublanatum:Db.......,. 4% | Simrxia Guillebeaui Db.,... MN 

HOLCDRHINIDÆ. 20" 5. 0... 1(1) | Tycxius elongatus Db.......... 22 
Hypera fasciculesa Dh. ..,... 0 QU — MflAVICONNISADDE ee. ere 24 
Larinus elegans Dh ...... M VAT) = datiusculus Dher tome 

20 densicollis DD: 0-0. 29 — ‘jmbricatus Dh... SAR DE 
— akbesianus Db.......... 31) = MatbietiDD. ee 0-0 
— rugithorax Db...,..... OR — suture DD: 0 PE 
—taUricus DORA NO? “Ps eriCAlS Dee ee b 

Meira rubripes Db...... M AL JA NASUEUS DD Rec eee 

(1) Voir la table des espèces à la fin de la monographie, et pour les 
Apionides décrits dans ce volume, consulter la table générale des 
Apionides, 



M.le Marquis Joseph RANGONI, docteur en droit, à 
Modène, Italie, offre en échange : Omophlus rugosicollis, 

Rhizotroqus fraxinicola, solstitialis var. Falleni, Bryaæis 

Pirazsolit, contre d’autres Coléoptères. Envoyez oblata. 

2 ee 

Collectionneurs !! 

Demandez des envois à choisir de Coléoptères (spécia- 

lement de CÉTONIDÆ, BUPRESTIDÆ, CERAMBICIDÆ, 

CURCULIONIDÆ, SCARABÆIDÆ de l'Afrique Orientale, 
Nouvelle Guinée, Betschnanaland, Nouvelle Poméranie, 

ÉtG, CLC: 

PRIX SANS CONCURRENCE 

HÉMIPTÈRES de l'Afrique Orientale et de 
Nouvelle Guinée à prix modérés. 

Fradr. SURNEIDER 
ENTOMOLOGISTE 

a WAE DD Prusse-Rhénane. 

J. BONY, 2! rue du Temple, à Paris. 

Spécialité de timbres en caoutchouc, de toutes dimen- 
sions et de tous prix. — Demander le catalog ue. 

Nous recommandons tout spécialement, aux collection- 
neurs, les timbres dont il s’agit, à poignée élégante, depuis 
2à 4 francs, (suivant le nombre de lignes à composer), 
d’un usage journalier, soit pour imprimer les en-tête de 
lettres, soit pour oblitérer les timbres d’acquit, soit pour 
apposer sur les boites d'envoi. 



Henri GUYON, 43, rue Bertin-Poirée, près de la rué 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, à 
l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maisons d’enseigne- 
ment, Instituteurs, etc. 

M. DESBROCHERS des LOGES, à Tours, enverra gratis 
et franco, sur demande : 

1° Quatre listes de Coléoptères d'Europe Circa, à vendre 
par centuries, contenant 3,500 espèces environ, avec 
un rabais moyen de 40 à 70 0/0 sur les prix des catalogues, 
en laissant la faculté de composer la centurie ou les centu- 
ries en choisissant soit moitié, soit un quart, 72ais par 
moins, dans les quatre listes d’espèces de valeur différente. 
Une centurie de la liste À, coûtant 9 fr.; de la liste B, 15 fr.; 
de la liste C., 25 fr ; de la liste D, 35 fr.; une centurie com- 
posée, par exemple, par 1/4, des espèces de chacune de ces 
quatre listes, coûterait 21 fr.: (2.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 
— 21). Une Centurie comprenant 1/2 de la liste Cet 1/2 
de la liste D coûterait 30 Îr., et ainsi de suite. 

Les envois seront expédiés nets de tous frais, (recom- 
mandation comprise}, mais seulement après la ré- 
ception préalable d’un mandat-poste. 

MICELLANEA ENTOMOLOGICA, organe international, 
échange, achat et vente de Collections, Livres et Objets 
d'histoire naturelle. 

Direction et rédaction : E. BARTHE, ancien professeur, 
rue des Fossés, à Narbonne (Aude). 

Abonnement annuel: Union postale, 5 francs. 

Imprimerie du «FRELON » 

L. BADEL 
CHATEAUROUX (INDRE) 

Étiquettes pour Collections, Catalogues, Reliure, Cartes 
de visite, etc. 

Prix très modérés. 














